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/

UNIVERSITE D’ETE 2022
SEMINAIRE D’APPROFONDISSEMENT 1 EN MÉDIATION ET NÉGOCIATION

LA DIMENSION CŒUR EN MEDIATION 20-21 Juillet 2022
UNIVERSITE D’ETE 2022
SEMINAIRE D’APPROFONDISSEMENT 2 EN MÉDIATION ET NÉGOCIATION

LA DIMENSION PERSONNELLE EN MEDIATION

22-23 Juillet

Vous êtes médiateur ou négociateur, vous avez déjà suivi un cursus de formation, et vous
souhaitez approfondir vos connaissances ?
Vous souhaitez également des pratiques enrichissantes et innovantes, découvrir de nouvelles
dimensions dans le processus de résolution des conflits ?
Le tout pour un prix abordable ?
Pouvant être pris en charge, totalement ou partiellement, par les fonds de formation ?

Les séminaires d’approfondissement de l’université d’été sont faits pour vous !

PREREQUIS.
Avoir suivi un cursus en médiation-négociation.
Il est recommandé, mais non indispensable, d’avoir suivi une Master-Class 1 à l’IHEMN.

DESCRIPTION DES SEMINAIRES D’APPROFONDISSEMENT
Les séminaires d’approfondissement allient théorie et pratique.
•

Ils vous font découvrir de nouvelles dimensions importantes pour optimiser le processus de
médiation, avec les lois, phases, objectifs, étapes et outils pour chaque dimension présentée.

•

Ils allient la pratique avec les concepts théoriques : chaque séquence combine une pratique de
médiation ou des exercices liée au thème annoncé et les debriefings théoriques, où sont expliquées et
synthétisées toutes les notions théoriques liées au thème étudié.

•

Ils prévoient des pratiques de médiation sur toutes les séquences, qui amènent à intégrer les savoirfaire et les savoir-être de médiateur, et permet de revoir avec profondeur et recul tous les concepts.

CALENDRIER DES SEMINAIRES D’APPROFONDISSEMENT LA DIMENSION CŒUR ET LA
DIMENSION PERSONNELLE EN MEDIATION-NEGOCIATION
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ENCADREMENT
Le séminaire fait l’objet d’un encadrement exceptionnel, avec un formateur pour 14 participants
maximum. (Deux formateurs sur les pratiques).
Il vous garantit de tenir quotidiennement le rôle de partie, de médiateur ou négociateur.

PEDAGOGIE
La pédagogie est vivante, interactive, dynamique, innovante et expérientielle !

OBJECTIFS
o
o
o
o
o
o
o

Découvrir la dimension cœur et/ou la dimension personnelle en médiation et en négociation
Découvrir quand la dimension étudiée s’invite, ce que l’on doit travailler
Découvrir les lois de cette dimension, comment elle fonctionne
Découvrir son articulation et son intégration dans le processus de résolution des conflits
Découvrir les différentes phases, les objectifs en chaque phase, les outils pour travailler et savoir
avancer dans cette dimension, en lien avec le processus intégratif de résolution des conflits
Découvrir la force et l’ importance de cette dimension
S’approprier et intégrer la dimension dans sa pratique de médiation ou négociation

PROGRAMME DETAILLE DES SEMINAIRES
La dimension Cœur en médiation ou négociation :
o
o
o
o
o
o
o

Qu’est-ce que c’est ? Que recouvre cette dimension ? Quand peut-on repérer cette dimension ?
Quelles sont les lois qui régissent cette dimension ?
Quelles sont les phases de cette dimension ? les objectifs, les étapes, les outils ?
Quand l’utilise-t-on, comment et avec quels outils ?
Quelles sont les phrases « qui touchent » ?
Pourquoi cette dimension est fondamentale ?
Comment concrètement utilise-t-on cette dimension dans le processus ?

La dimension Personnelle en médiation ou négociation:
o
o
o
o
o
o
o

Qu’est-ce que c’est ? Que recouvre cette dimension ? Quand peut-on repérer cette dimension ?
Pourquoi faudrait-il parfois reconnaitre le profil psychologique particulier d’un médié, lesquels,
pourquoi et quel intérêt ? Quelles actions et quels outils derrière ?
Comment intégrer cela lorsque l’on n’est pas psychologue ?
Quelles sont les lois qui régissent cette dimension ?
Quelles sont les phases de cette dimension ? les objectifs, les étapes, les outils ?
Quand l’utilise-t-on, comment et avec quels outils ?
Comment concrètement utilise-t-on cette dimension dans le processus ?

INTERVENANT

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 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)

•

En « PLUS ! » DE LA FORMATION : DECOUVERTE DU « GRAND SITE SAINTE-

VICTOIRE ». ©
Chaque session d’université d’été comprend une sortie dans le Grand Site « Sainte Victoire », en fin de
journée de formation, pour s’aérer, profiter et apprécier l’environnement magnifique. Ces
sorties, faisant également l’objet d’une animation liée à la médiation, vous feront découvrir la Sainte
Victoire et la médiation sous un jour exceptionnel.

VALIDATION
Le suivi du séminaire intensif valide les obligations de formation continue en médiation, telle que
recommandée par la FFCM, (Fédération Française des Centres de médiation) et donne lieu à attestation
de présence.
Une évaluation de chaque participant, sérieuse et bienveillante, a lieu tout au long du séminaire, afin
que le participant puisse évaluer ses compétences et progresser.

LES DATES ET LIEU, HORAIRES
■ DATES
o 20-21 juillet 2021 Séminaire Dimension Cœur
o 22-23 juillet 2021 Séminaire Dimension Personnelle
■ LIEU
Au siège à Aix-en Provence, en bordure du Parc de la Torse :
Les Hameaux de la Torse, B1, 36 avenue des écoles militaires
■ HORAIRES
o 10h00 - 13h 14h30 - 18h30 le premier jour de chaque séminaire
o 9h15 - 13h 14h30 - 17h45 le dernier jour.
La balade-découverte a lieu de 18h30 à 20h30 le premier jour de chaque séminaire pour ceux qui le souhaitent.
Vous êtes invité à amener votre pic-nic ou quelque petit apéro gourmand.
Le nombre de places par séminaire est limité. L’inscription se fait dès à présent et par ordre d’arrivée.

LE COUT
Chaque séminaire d’approfondissement est proposé au coût de 440 euros (380 euros pour les anciens élèves de
l’IHEMN) pour deux jours d’approfondissement et 14 heures d’enseignement. Le coût peut être pris en charge
par les organismes de financement.
Les deux séminaires ensemble, soit quatre jours (28 heures de formation), sont proposés au prix plus avantageux
de 760 euros (690 euros pour les anciens élèves de l’IHEMN).
Le paiement peut être étalé sur plusieurs échéances (jusqu’à sept 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). Si vous
établissez plusieurs chèques, merci de noter au dos les dates d’encaissement souhaitées.
Coordonnées bancaires :

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

POUR VOUS INSCRIRE
Il vous suffit de nous envoyer par mail ou courrier le bulletin d’inscription rempli et signé, avec un acompte de
250 euros (cheque 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.
Vous pouvez vous inscrire au séminaire « la dimension cœur » ou au séminaire « la dimension personnelle », ou
aux deux séminaires.
Il est recommandé, mais non indispensable, d’avoir suivi préalablement une MasterClass 1 à l’IHEMN pour suivre
ces séminaires d’approfondissement.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au 06 87 98 14 63
ou à prendre rdv sur le site web ihemn.fr

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

Année 2022

MERCI DE RENVOYER CE BULLETIN D’INSCRIPTION A L’ADRESSE CI-DESSUS,
ACCOMPAGNE D’UN CHEQUE D’ACOMPTE DE 250
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 de 250 €.

Université d’été, Séminaire d’approfondissement : la dimension Cœur en Médiation
20-21 juillet 2022
440 € (380 euros pour les anciens élèves de l’IHEMN)

Université d’été, Séminaire d’approfondissement : la dimension Personnelle en
médiation 22-23 juillet 2022
440 € (380 euros pour les anciens élèves de l’IHEMN)

Université d’été, deux séminaires d’approfondissement : la dimension Cœur et la
Dimension Personnelle en médiation du 20 au 23 juillet 2022
760 € (690 euros pour les anciens élèves de l’IHEMN).

A

Le

Signature

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

