INSTITUT DES HAUTES ETUDES EN MEDIATION ET EN NEGOCIATION

Les Hameaux de la Torse, B1, 36 Av des écoles militaires, 13100 Aix en Provence - FRANCE
mail : ihemn10@yahoo.fr
tel : 06 87 98 14 63
site : http://ihemn.fr/

FORMATION EN MEDIATION INTENSIVE 2022
POUR MEDIATEURS
ILE DE LA REUNION, 2 au 6 MAI 2022
5 jours, 40 heures
Vous êtes médiateur et vous voulez débuter une pratique de médiation, ou consolider, réactiver ou
approfondir votre pratique de médiateur ?
Vous êtes médiateur familial et vous voulez apprendre un processus de médiation généraliste ?
Vous souhaitez une actualisation approfondie de vos connaissances et de votre pratique ?
Vous voulez apprendre un processus de résolution de conflit, intégratif, qui non seulement fasse la
synthèse des processus de résolution de conflits existants, mais qui soit enrichissant, innovant,
d’une grande puissance et très efficace ?
Vous voulez être au fait des dernières évolutions des connaissances en matière de médiation ou
négociation ?
Le tout par le biais d’un stage intensif et de haut niveau pour un prix abordable ? Pouvant être pris
en charge, totalement ou partiellement, par les fonds de formation ?

Cette formation intensive en médiation est faite pour vous !

DESCRIPTION DU SEMINAIRE
La formation se déroule sur 5 jours (40 heures), et allie théorie et pratique.
•

Il réalise, à travers jeux et exercices dynamiques, une description du processus intégratif de
résolution des conflits applicable en médiation, et des plus récentes connaissances en ce domaine.

•

Il prévoit des pratiques de médiation sur toutes les séquences, qui amènent à intégrer les savoir-faire
et les savoir-être de médiateur, et permettent de comprendre tous les concepts qui fondent le
processus intégratif de résolution des conflits.

•

Il allie pratique et concepts théoriques : chaque séquence commence par des exercices ou une
pratique de médiation liée au thème annoncé. Elle est suivie d’un debriefing théorique, où sont
exposées et synthétisées toutes les notions théoriques liées au thème étudié.
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OBJECTIFS
Apprendre un nouveau processus de résolution de conflit, intégratif, enrichissant, innovant et très efficace.
Apprendre un processus de médiation généraliste si on est médiateur familial.
Réactiver ou actualiser ou approfondir ses connaissances et ses pratiques de médiateur en un stage intensif de
haut niveau.
Être au fait des dernières évolutions des connaissances en matière de médiation ou négociation.
Apprendre des concepts et des techniques et des pratiques enrichissantes et innovantes en gestion de conflits.

PROGRAMME DETAILLE
1. INTRODUCTION : le processus de résolution de conflits.
Les processus de résolution de conflits existants dans le monde. Différence entre méthodologie et
processus de résolution de conflit. Notion d’Outils en médiation.
Quel processus, quelle méthodologie, quels outils appliquez-vous ?
2. LE PROCESSUS INTEGRATIF DE RESOLUTION DES CONFLITS : COMMENT CA MARCHE ?
Les principes généraux.
Méthodologie et processus dans le processus intégratif de résolution de conflit.
Notions de Dimensions, Phases, Concepts, Objectifs, Etapes, Outils.
3. LA DIMENSION CONTENU : Comment on avance vers l’accord ?
Avancement en 1ère phase. Concepts, Objectifs, Etapes, Outils.
Comment on identifie et élève les thèmes proposés par les personnes.
Avancement en 2ème phase. Concepts, Objectifs, Etapes, Outils.
Diversifier les Méthodes de Recherche des intérêts et besoins
Avancement en 3ème phase. Concepts, Objectifs, Etapes, Outils.
Multiplier les méthodes de créativité des solutions
Avancement en 4ème phase. Objectifs, Concepts, Etapes, Outils.
Eléments du protocole d’accord. Vérifier la qualité de l’accord.
4. GERER LA DIMENSION EMOTIONNELLE pendant le conflit : Phases, Concepts, Objectifs, Etapes, Outils.
5. GERER LA DIMENSION RELATIONNELLE pendant le conflit : Phases, Concepts, Objectifs, Etapes, Outils.
6. QUALITES, POSTURE, DEONTOLOGIE ET ETHIQUE du médiateur ou négociateur.
7. L’ACCORD : le protocole et la qualité de l’accord.

PUBLIC et PREREQUIS
Cette formation est une formation en médiation tous publics. Elle s’adresse à toute personne désireuse de
connaitre le processus intégratif de résolution des conflits utilisé en médiation, ou à des médiateurs ayant déjà
suivi une formation en médiation ou négociation désireux d’enrichir leurs connaissances et leurs pratiques.

LES INTERVENANTS
Laurence BARADAT
Avocate, médiatrice généraliste, entreprise et familiale depuis 2000,
formatrice en médiation, négociation et gestion de conflits.
Directrice IHEMN : Institut des Hautes Etudes en médiation et en
négociation.
Directrice DU « Médiation-Négociation » IHEMN-Université de Nîmes.
Triple formation universitaire en Droit des Affaires et Audit, (CAPA, IAE Aix
en Provence), Psychologie (Maîtrise de Psychologie), et Médiation
(Diplôme d’Etat de médiateur familial).
Présidente du centre de médiation « Pôle Sud Médiation ».
Vice-présidente de la Fédération Française des Centres de Médiation
(FFCM), en charge de la formation nationale des médiateurs (2010-2017)
puis du développement international. ( 2017-2020)

Etienne AMEDRO
Médiateur généraliste et familial interculturel et plurilingues (Anglais,
allemand)
Formateur en médiation, négociation et gestion de conflits
Formateur pour des rencontres internationales linguistiques et
interculturelles, notamment dans le cadre de relations franco-allemandes
Secrétaire général du Centre de Médiation « Pôle Sud Médiation ».

Nelly ORAIN
Présidente fondatrice de MEDIAPJ.
Médiatrice civile et sociale depuis 2013, assermentée auprès de la Cour
d’Appel de Versailles et diplômée d’un DU de médiation, spécialisation
entreprise.
Direction d’entités de gestion de sinistres en IARD et Protection Juridique
au sein d’une mutuelle d’assurance.
Prestataire auprès de diverses compagnies d’assurances :
■ Directrice de l’expertise à distance en IRD dans un groupement
d’expertise
■ Présidente MEDIAPJ, société de prestation de services qui met en œuvre
la médiation, sur demande des assureurs, des collectivités territoriales et
des entreprises.

MODALITES PEDAGOGIQUES
PRE-REQUIS
Le processus intégratif de résolution des conflits pouvant être appris tant en début de formation en médiation,
qu’à tout moment du cursus, la formation apportera autant à des médiateurs débutants, sans connaissances
préalables requises, qu’aux médiateurs avancés.
La pédagogie décrite ci-après intègre les différents niveaux de formation de participants, en prévoyant
notamment des ateliers et temps de réflexion, de pratique et de travail séparés.

NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR SESSION
Les groupes sont en moyenne de 10 à 12 personnes.

ENCADREMENT
Le séminaire fait l’objet d’un encadrement exceptionnel, avec deux à trois formateurs. Les pratiques ont lieu
en moyenne avec un formateur pour 6 participants.

UNE FORMATION AXEE SUR LA PRATIQUE
La pratique est prépondérante dans cette formation : plus de la moitié du temps de formation est consacrée
à des jeux de rôles élaborés à partir de cas réels afin de favoriser la mise en œuvre des compétences,
l’intégration de la formation théorique et la méthodologie. Les participants seront amenés à jouer
alternativement le rôle des personnes en conflit, d’observateur, de négociateur et de médiateur.
L’accent mis sur la pratique dans cette formation intensive et la pratique en petit groupe vous garantit une
pratique effective de la médiation, et de tenir le rôle de partie ou de médiateur ou négociateur au moins
une fois par jour, sous la supervision d’un formateur.

PEDAGOGIE MISE EN OEUVRE
La pédagogie est interactive, dynamique et participative. Elle est fondamentalement axée sur la pratique.
L’apprentissage des concepts théoriques se fait à partir de la pratique.

MODALITES PEDAGOGIQUES GLOBALES ET PERSONNALISEES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apports théorique, pratique et méthodologique
Contenus des programmes adaptés en fonction des besoins identifiés pendant la formation.
Évaluation des besoins et du profil de chaque participant et adaptation pendant la formation
Cursus et attention personnalisés si besoin (contenu, modules, rythme, …)
Questionnaires, exercices et étude de cas
Jeux de rôles
Réflexions, échanges et debriefings après exercices et cas pratiques
Retours d'expériences
Re-mémorisation, acquisition et rappel des connaissances et compétences lors de chaque session, en
fonction du rythme de l’apprenant, mais également des exigences requises par la formation.

MODALITES PEDAGOGIQUES MATERIELLES
•
•
•
•

Salles et espaces de formation, intérieurs et extérieurs
Paper-boards
Matériel pédagogique dynamique et innovant
Support de cours et bibliographie

PROGRESSION, EVALUATION, VALIDATION
Un accompagnement et des supervisions constructives par les formateurs de chaque participant ont lieu tout
au long du séminaire, et une attention particulière est portée à chacun, afin que le participant puisse évaluer
ses compétences et progresser.
Le suivi du séminaire intensif valide les obligations de formation continue en médiation, telle que
recommandée par la FFCM, et donne lieu à attestation de présence et de formation. Pour ceux qui débutent,
elle valide la formation de base en médiation telle que recommandée par la FFCM.

MODALITES PRATIQUES
DATES
La session se tiendra :
■ Du 2 au 6 Mai 2022. à La Réunion, St Paul.
Le nombre de places par séminaire est limité.
L’inscription se fait dès à présent et par ordre d’arrivée.

HORAIRES
Les horaires sont de 10-13h et 14h-19h, sauf meilleur aménagement avec les participants.
Début à 10h le premier jour, et fin à 18h le dernier jour.

LE COUT
Le séminaire intensif d’approfondissement est proposé au coût de 1200 euros pour cinq jours (40 heures de
formation).
Le paiement peut être étalé sur plusieurs échéances (jusqu’à cinq échéances), et faire l’objet d’une prise en
charge par les organismes de financement de formation continue. (Nous demander un devis)
Le règlement peut se faire par virement, ou par chèque et bientôt en ligne par carte bancaire (en cours).
En cas d’échelonnement, l’ensemble des règlements doivent être remis en début de formation en
mentionnant au dos la date d’encaissement souhaité.
Coordonnées bancaires :

IHEMN – INSTITUT DES HAUTES ETUDES EN MEDIATION ET NEGOCIATION
IBAN : FR76 3007 7042 9713 8156 0020 094
BIC : SMCTFR2A

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION
Pour vous inscrire, il vous suffit de nous envoyer par mail ou courrier le bulletin d’inscription rempli et signé,
avec un acompte de 280 euros (chèque ou virement).
Dès réception de votre envoi, une personne de l’institut prendra contact avec vous afin de vous connaitre et
harmoniser les groupes des séminaires en fonction du parcours des participants.
L’inscription et l’acompte sont à réaliser avant le démarrage de la formation.

DELAI D’ACCES A LA FORMATION
Pour toute prise en charge par des organismes de financement, s’adresser à nous LE PLUS TOT POSSIBLE
(POLE EMPLOI, FIF-PL …) et nous demander un devis.

LIEU
■ LIEU et ADRESSE : ERMITAGE-LES-BAINS / SAINT-PAUL
■ Villa Perle des Filaos, 3 avenue des Badamiers,

Ermitage les Bains, Saint

Paul.

Villa « Perles de Filaos »

Cette grande villa spacieuse est très aérée, lumineuse, bâtie avec des matériaux de qualité et se situe
dans un magnifique jardin tropical avec piscine et bungalow.
C’est un havre de paix pourtant proche de toutes commodités, et surtout à quelques pas du lagon.
On y trouvera notamment une grande pièce de 50 m2, espace de formation, une grande cuisine
moderne toute équipée, donnant sur une terrasse, véritable lieu de vie où l'on peut travailler, prendre
les repas face à la piscine avec plancha, autres salles, 4 chambres climatisées, 3 salles de bain,
bungalow indépendant, parking.

PRESENTATION DES ESPACES POUR LE DEROULEMENT DE LA FORMATION

Espace extérieur-intérieur de formation

Grand Espace Intérieur de travail (50 m2)

Cuisine pour les repas et pauses

Espace extérieur (exercices et pauses)
Le nombre de places par séminaire est limité.
L’inscription se fait dès à présent et par ordre d’arrivée.
Pour les personnes en situation de handicap, merci de nous consulter.

HEBERGEMENT, DETAILS PRATIQUES
Vous avez la possibilité de loger sur place en chambre dans la villa, (3 chambres sont disponibles dans la
villa) ou en bungalow. (1 chambre).
Le prix est de 50 euros par chambre et par nuit.
Le nombre de chambre étant limité, n'hésitez pas à nous faire savoir rapidement si vous êtes intéressé.
Pour toute information complémentaire, merci de nous contacter au plus tôt.

Exemple de Chambre en villa

Chambre en Bungalow

Lagon

exemple de salle de Bain

INSTITUT DES HAUTES ETUDES EN MEDIATION ET EN NEGOCIATION

Les Hameaux de la Torse, B1, 36 Av des écoles militaires, 13100 Aix en Provence
mail : ihemn10@yahoo.fr
tel : 06 87 98 14 63
site : http://ihemn.fr/

Bulletin d’inscription

Mai 2022

MERCI DE RENVOYER CE BULLETIN D’INSCRIPTION A L’ADRESSE CI-DESSUS,
ACCOMPAGNE D’UN CHEQUE D’ACOMPTE OU VIREMENT DE 280

NOM, PRENOM ........................................................................

€ à l’ordre de l’IHEMN.

PROFESSION

………………………………

COURRIEL ……………………………...…...TELFIXE…………………………PORTABLE………………………...…
CABINET ou SOCIETE (s’il y a lieu) : ……………………………………………………………………………………
ADRESSE : .………………………………………...……………………………………………………………………...…

Souhaite s’inscrire à la FORMATION EN MEDIATION-NEGOCIATION, et joins à l’ordre de
l’IHEMN un chèque d’acompte ou virement de 280 €.

Formation intensive en Médiation à la Réunion, 2 au 6 MAI 2022 : 1200 €

A

Le
Signature

Pour toutes les formations, vous pouvez échelonner les paiements sur toute la durée de la
formation, mais l’ensemble des règlements doivent être remis en début de formation en mentionnant la
date d’encaissement souhaitée. Vous pouvez également demander une prise en charge auprès de
votre fonds de formation. Merci de nous contacter.

Afin de mieux vous connaître, nous vous remercions de bien vouloir nous donner quelques informations
détaillant votre parcours et votre pratique de médiateur ou négociateur. Merci de joindre si possible votre
CV.

Ma formation d’origine, mes attentes pour cette formation
Si vous n’avez jamais fait de formation en négociation ou médiation, merci de nous dire votre formation
d’origine et ce qui vous pousse à vous former en médiation ou négociation. Pour ceux qui ont suivi des
formations, merci d’inscrire l’intitulé des formations suivies en négociation et médiation : organisme, année,
nombre d’heures.

Mon parcours de formation en médiation ou négociation et ma pratique de
négociateur ou médiateur. (Pratiquez-vous, depuis quand pratiquez-vous ? )

Souhaitez-vous nous informer de quelque(s) difficulté(s) personnelle(s) que vous
souhaiteriez que nous prenions en compte ?

Pour tous renseignements, merci de nous contacter au 06 87 98 14 63. En cas d’absence,
merci de laisser un message, ou nous demander un rdv directement sur le site ihemn.fr

