L’APPROCHE-MEDIATION
FAIRE ÉVOLUER SA POSTURE PROFESSIONNELLE
POUR TRAVAILLER AVEC LES FAMILLES

PERFECTIONNEMENT
La formation se déroule sur deux journées de 6h00 et vise à consolider et approfondir les
connaissances abordées lors du premier module à l’Approche-Médiation et à asseoir sa
posture professionnelle.

PROGRAMME DE FORMATION
Les objectifs de la formation :
• Amplifier ses compétences pour instaurer un climat de coopération avec les familles.
• Approfondir l’utilisation des moyens de communication pour prévenir les situations de
conflits.
• Développer ses compétences pour travailler et réfléchir autour d’enjeux relationnels
complexes.
Approfondissement des notions du Module 1 et mise en pratique des cinq étapes
du processus de l’Approche-Médiation : A partir de situations professionnelles vécues
par les stagiaires :
• Clarifier le contexte préalable de la mise en œuvre du processus
• Identifier et reformuler le problème ou le point litigieux
• Explorer les besoins sous-jacents de chacun en rapport avec le problème identifié avec les
familles
• Rechercher des options
• Élaborer l’entente éventuelle
Modalités pédagogiques :
La formation est construite avec une alternance d’apports théoriques et d’exercices, de
mises en situation, de travaux en sous-groupes, d’échanges et de réflexions partagées,
soutenus par la ou les formatrices.
Personnes concernées :
Tout professionnel ayant suivi la formation de base Approche-Médiation et souhaitant
acquérir une plus grande aisance dans la démarche.
Formatrices :
Seul.e.s Michèle SAVOUREY ou les formateurs et formatrices certifiées par l'IPAM® sont
qualifié.e.s pour proposer la formation « Approche-Médiation ».
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Coût : Sur devis
Évaluation et validation :
-

Attestation de Formation Professionnelle Continue.
Vérification en début de formation de la correspondance entre attentes, besoins et
objectifs de la formation.
Bilan de fin de formation sur l'adhésion et la compréhension (forme et contenu).
Bilan de fin de formation sur l'adéquation entre la proposition et la réalisation.
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