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UNIVERSITE D’HIVER  

SEMINAIRE D’APPROFONDISSEMENT ET PERFECTIONNEMENT   

EN MÉDIATION ET NÉGOCIATION  

WORKSHOPS 

 

 

DESCRIPTION DU SEMINAIRE 

Ce séminaire, constitué de six workshops, a pour but de préciser, de pratiquer, et d’affiner les 

techniques en jeu dans les moments-clés de la médiation :  

Comment se poser, se centrer en tant que médiateur, puis déterminer les questions en 

jeu dans une médiation,  

Comment dépositionner les personnes, comment les faire se rencontrer,  

Comment affiner sa perception des émotions que les personnes ressentent,  

Comment déterminer avec finesse leurs besoins, selon différentes techniques 

Comment multiplier le nombre de solutions créatives,  

Comment rédiger les principes directeurs d’un protocole d’accord avec précision. 

Le séminaire approfondira chacun de ces thèmes au moyen d’exercices intensifs et variés afin 

que l’ensemble de ces techniques soit intégré en fin de stage. 
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PRE-REQUIS 

Ce séminaire étant ciblé sur des moments précis du processus de médiation, il suppose une (bonne) 

connaissance préalable du processus de médiation.  

Il s’agit donc d’un séminaire d’approfondissement ou de perfectionnement. 

 

PRISE EN CHARGE  

Le séminaire peut être pris en charge, totalement ou partiellement, par les fonds de formation.  

MERCI DE NOUS DEMANDER UN DEVIS. 

 

DESCRIPTION DU SEMINAIRE 

Le séminaire se décompose en six workshops, chacun étant constitué d’exercices précis et différents, et de 

pratiques effectives sur ces points, afin d’appréhender et maîtriser les contours et difficultés lié à ces différents 

moments de la médiation.   

• se poser, se centrer en tant que médiateur, puis déterminer les points et questions en jeu dans une 

médiation  

• dépositionner les personnes, comment les faire se rencontrer  

• affiner sa perception des émotions que les personne ressentent  

• déterminer avec finesse leurs besoins, selon différentes techniques 

• accompagner pour multiplier le nombre de solutions créatives par les personnes 

• rédiger les principes directeurs d’un protocole d’accord avec précision  

 

  

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 
 

 
DETERMINER LES 

QUESTIONS A TRAITER 
DANS LA MEDIATION 

 
 
 
 
 

IDENTIFIER LES EMOTIONS 
DES PERSONNES, 

TRAVAILLER AVEC LES 
EMOTIONS 

 

 
TROUVER DE MULTIPLES 

 S O L U T I O N S       
 C R E A T I V E S 

 

 
 

DEPOSITIONNER LES 
PERSONNES,   
LES FAIRE SE 

RENCONTRER A 
TRAVERS LEUR HISTOIRE 

 
 
 
 
 
 

LES DIFFERENTES 
METHODES POUR 

TROUVER LES BESOINS. 

 
 

REDIGER LES PRINCIPES 
D’UN PROTOCOLE 
D’ACCORD PRECIS. 

 

 

 



ENCADREMENT 

Le séminaire fait l’objet d’un encadrement exceptionnel, avec un formateur pour 12 participants maximum. 

Certaines séances ont lieu en groupe de pratique dit « de coaching », avec un formateur pour 6 participants. 

      Coordinateur et formateur :  
 

 

Laurence BARADAT 

Avocate, médiatrice généraliste, entreprise et familiale, formatrice en 

médiation, 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 Pole 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, national et international. (Depuis 2017) 

 

 

 

       Autres intervenants et spécialistes invités et pressentis (liste non limitative…)   
 

 

Catherine WATELLIER 

 

Médiatrice généraliste, entreprise et familiale, formatrice en gestion de 

conflit. Auparavant responsable juridique en entreprise, puis avocate 

chez KPMG FIDAL.  

Présidente du centre de médiation « Marseille Médiation » de 2011 à 

2014, ancienne secrétaire générale du centre de médiation « Pôle Sud 

Médiation ».   

Aujourd’hui administratrice FFCM. 

 

 

 

 

 

Etienne AMEDRO  

 

Médiateur généraliste et familial interculturel et plurilingues (Anglais, 
Allemand)  
Formateur en gestion de conflit,  
Formateur pour des rencontres internationales linguistiques et 
interculturelles, plus particulièrement dans le cadre des relations Franco-
Allemandes. 
Secrétaire général du centre de médiation « Pôle Sud Médiation ».   
 

 
 

 

VALIDATION 

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. 



 

LES DATES ET LIEU, HORAIRES 

Le SEMINAIRE SE DEROULERA :  

■ LES JEUDI 7, VENDREDI 8, SAMEDI 9 Janvier 2021,  

Dans nos locaux à Aix en Provence, Les Hameaux de la Torse, B1, 36 avenue des écoles militaires           

(en lisière du Parc de la Torse) 

 

LES HORAIRES  

Jeudi  10 h 13h15   14h30 - 18h45     

Vendredi       9h30-13h      14h30 - 18h45 

Samedi    9h30 13h       14h30 - 17h45 

 

Le nombre de place par séminaire est limité. L’inscription se fait dès à présent et par ordre d’arrivée. 

 

LE COUT 

Le séminaire est proposé au coût de 600 euros pour TROIS jours (24 heures de formation), ou 490 euros pour 

les anciens élèves de l’IHEMN, désirant réactualiser leurs connaissances ou leur pratique. 

 Le paiement peut être étalé sur plusieurs échéances (jusqu’à TROIS 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 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. 

 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au 06 87 98 14 63 

ou à prendre rdv sur le site. 
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Bulletin d’inscription 
MERCI DE RENVOYER CE BULLETIN D’INSCRIPTION A L’ADRESSE CI-DESSUS, 

ACCOMPAGNE D’UN CHEQUE D’ACOMPTE DE 280 € à l’ordre de l’IHEMN. 

 

NOM, PRENOM ........................................................................     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 280 €. 

      Université d’hiver (Workshops) : 600 €  (490 euros pour les anciens élèves de l’IHEMN) 

      Université d’été (Master-class) : 1 000 €  (790 euros pour les anciens élèves de l’IHEMN) 

Dates de la session choisie : ___________________   à  ________________                                                    

Formation de Base : 1 435 euros 

Formation d’Approfondissement seule : 3 650 euros  
 

      Formation de base et formation d’approfondissement : 4 555 euros  

              Si vous avez suivi une formation de base à l’IHEMN, le prix acquitté lors de votre formation de base sera déduit du 

coût total. Si par exemple vous avez payé 1 435 euros pour la formation de base, vous devrez régler 3 120 euros 

(soit sur 12 mois : 260 euros/mois).  
 

      Formation de base et formation d’approfondissement + diplôme d’université : 4 555 € 

+ 500 € de frais d’inscription à l’université 
 

S         Session « à la carte » : 340 euros pour les sessions de 12 heures (vendredi 14 h-19h et samedi 9h-17 

h) ou 170 euros pour les sessions de 7 heures. En cas de session « à la carte », merci de noter au verso les 

sessions auxquelles vous souhaitez vous inscrire.  

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

BIC : SMCTFR2A 
 

 

Pour toutes les formations, vous pouvez échelonner les paiements sur toute la durée de la formation, 

ou payer plusieurs fois, 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. 

A                                                    Le                                              Signature 
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