Formation SENSIBILISATION A LA MEDIATION
ANM
PREREQUIS :
Aucun prérequis n’est demandé pour suivre ce stage
OBJECTIFS :
- Distinguer la médiation des autres modes de résolution alternatifs des différends.
- Découvrir les principes fondamentaux de la médiation.
- Connaître le déroulement d’un processus de médiation.
- Identifier les places et les rôles des différents participants (médiés, conseils, médiateur).
- Découvrir le processus grâce à des mises en situation (jeux de rôle).

A l’issue de ce stage, le participant sera en mesure de :
- Détecter les situations pouvant relever de la médiation.
- Maîtriser les principes fondamentaux de la médiation.
- Appliquer des outils de communication utilisés en médiation.
- Mieux appréhender les situations conflictuelles.

MODALITE ET DUREE DU STAGE :
o

STAGE EN SALLE

LIEU :

Locaux de l’ANM – 2, rue de Colmar – 94300 VINCENNES

DATE : mardi 21 mars 2023

o

STAGE A DISTANCE :

Lien ZOOM fourni la veille du stage par mail personnalisé aux personnes inscrites (= stage
payé)
DATE : mardi 24 janvier 2023
Temps synchrone : une journée (7 heures)
Temps asynchrone : mise à disposition des coordonnées du formateur si volonté d’échanger
postérieurement à la formation.
DELAI D’ACCES :
STAGE EN SALLE : INSCRIPTION EXIGEE 5 JOURS AVANT LE DEBUT DU STAGE

SIRET 508 011 319 000 29

CONTACT@ANM-MEDIATION.COM

2, RUE DE COLMAR- 94300 VINCENNES

ORGANISME DE FORMATION N° 11 753 355 075

WWW.ANM-MEDIATION.COM

TEL: + 33 (0) 1 46 81 20 95

STAGE A DISTANCE : INSCRIPTION POSSIBLE JUSQU’A DEUX JOURS AVANT LA
SESSION
TARIF : standard selon le statut du participant :
Adhérent à l’ANM : 200€
Non adhérent : 350€
Prise en charge par l’employeur : 450€

METHODE PEDAGOGIQUE et DEROULE DETAILLE DE LA FORMATION :

EVALUATION des acquis :

o

Jeux de rôles ou mises en situation

o

Questionnaires oraux

DEROULÉ DE LA FORMATION :
Matin :
•

Positionnement de la médiation par rapport aux autres MARD.

•

Présentation des principes fondamentaux de la médiation.

•

Déroulement d’un processus de médiation.

Après-midi :
•

Mises en situation pratique.

•

Debriefing et analyse collaborative.

•

Approfondissement des notions à la lumière des expérimentations et acquisitions faites
pendant la formation et des partages d’expérience.
SUPPORT :

•

Un document powerpoint est projeté tout au long de la journée.

•

Le support est adressé par mail aux participants en amont de la journée de formation
pour qu’ils puissent l’imprimer s’ils le souhaitent et le compléter avec leurs notes
personnelles.
INTERVENANT : Blanche de NOYELLE AVRAMESCO, médiateur D.E.
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