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PROGRAMME DE FORMATION 

 

La médiation au service du dialogue social en entreprise : 
Mieux connaître les acteurs du dialogue social pour mieux les accompagner 

 

PREREQUIS : 

o Cette formation s’adresse aux médiateurs non spécialistes du dialogue social en entreprise.  
o Prérequis demandé : avoir suivi une formation en médiation.  

 

OBJECTIFS (aptitudes et compétences visées1) 

- Cerner le cadre règlementaire régissant le fonctionnement, les rôles et responsabilités des acteurs 
du dialogue social, notamment concernant la prévention et la gestion des conflits 

- Comprendre le système et les dynamiques relationnelles spécifiques au dialogue social 
- Situer la place et le rôle potentiels de la médiation pour accompagner le dialogue social en 

entreprise 
 

A l’issue de ce stage, le participant sera en mesure de 2 : 

§ Mettre en œuvre une action de médiation en entreprise tenant compte de la place et du rôle des 
acteurs du dialogue social 

§ Interroger le système et la dynamique relationnelle dans lequel s’inscrivent les acteurs du dialogue 
social 

§ Faire évoluer et préciser son offre de médiation au service du dialogue social en entreprise 

 

MODALITE ET DUREE DU STAGE :  

o STAGE A DISTANCE : 
Lien ZOOM (ou équivalent) fourni la veille du stage par mail personnalisé aux personnes inscrites 
(= stage payé) 
 

o Temps synchrone :  
3 X 3h30 = 10h30 

 

 
1 Aptitudes = appliquer un savoir-faire pour la réalisation de tâches 
Compétences = mise en œuvre de savoirs faire et dispositions personnelles dans des situations de travail 
2 Critère 2-5  
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DATES :  
Au choix : 

- 07, 14 & 28 juin 2022 (9h-12h30) 
- 27 septembre, 04 & 18 octobre 2022 (9h-12h30) 

 

DELAI D’ACCES :  
STAGE A DISTANCE : INSCRIPTION POSSIBLE JUSQU’A LA VEILLE DE LA SESSION 
 

TARIF :  standard selon le statut du participant :  
Adhérent à l’ANM : 300€ 
Non adhérent : 525€ 
Prise en charge par l’employeur : 675€ 

 

METHODE PEDAGOGIQUE et DEROULE DETAILLE DE LA FORMATION : 

EVALUATION des acquis : (préciser les modalités choisies) 
o Quizz 
o Études de cas 

 

NIVEAU DE SATISFACTION : 

Une évaluation est proposée immédiatement en fin de stage. Une fois complétée et renvoyée, elle permet 
de générer en retour l’attestation de présence.  

Une évaluation à froid, après 6 mois, sera renvoyée pour mesurer à long terme les bénéfices de cette 
formation. 

 

ACCESSIBILITE :  

A l’inscription, il est demandé aux PSH de bien vouloir se signaler par mail à l’inscription, afin que l’ANM 
soit en mesure de mettre à leur disposition soit un local adapté (salle accessible), soit des outils ou 
méthodes adaptés à leur handicap ; un contact avec notre référente Handicap leur sera systématiquement 
proposé. 

 

BESOIN REMPLI PAR CE STAGE3 : 

Manques pouvant être recensés pour une pratique personnelle ou professionnelle efficace et qui 
pourraient être comblés par ce stage : 

ü Manque de connaissance du cadre réglementaire qui régit le dialogue social : qui sont les acteurs ? 
Quel sont leurs rôles ? Quel est leur rôle concernant la prévention des risques et la gestion des 
conflits ? Quels enjeux spécifiques des acteurs du dialogue social ?  

ü Manque de visibilité sur les interlocuteurs existants pour accompagner les entreprises pour 
prévenir et gérer les conflits  

ü Manque de méthode pour analyser le système relationnel d’une entreprise afin d’apporter une 
réponse de médiation juste et efficace 

 
3 Critère 4 
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ü Manque de lisibilité sur la place et le rôle de la médiation en cas de harcèlement moral (présumée 
ou avérée) 

ü Manque de clarté sur son rôle et sa place en tant que médiateur pour accompagner le dialogue 
social dans une logique curative, préventive, créative ou restaurative 

ü Manque de méthode pour initier une démarche de médiation ou répondre à une demande de 
médiation d’une entreprise 

 

PROGRAMME :  

SEQUENCE 1 – Le système des acteurs du dialogue social, leurs rôles et leurs missions 
a. Quelques clefs de compréhension du système d’acteurs 
b. Statut juridique du CSE et moyens attribués 
c- Rôles et attributions du CSE et articulation avec ceux des Délégués Syndicaux 
 
SÉQUENCE 2 – La conflictualité au travail 
a- Les conflits et leur dynamique  
b- Le cas du harcèlement  
 
SÉQUENCE 3 – Les moyens d’action pour accompagner le dialogue social 
a- Installer le cadre organisationnel et relationnel du CSE 
b. Rôle et responsabilité du CSE en cas de conflit dans les relations professionnelles  
c. Dispositifs territoriaux de prévention des risques de conflits au travail  
d. Cartographie des intervenants auprès du CSE 
e. Zoom sur la médiation 
 
SÉQUENCE 4 – Cas pratiques  
3 sujets au choix 

• Jusqu’où pouvons-nous « tordre » le cadre de la médiation ? 
• Comment pouvons-nous composer avec nos différentes « casquettes » d’intervenants ? 
• Comment mener l’analyse de la demande ? 

 

LES FORMATRICES : 

Améline MOREAU 
Avocate & Médiateure 
Formée à la CNV 
amoreau.mediateurs@gmail.com   
06 69 16 22 99 
 

 
 

Aurélie MARLOIE 
Facilitatrice des relations sociales 
Médiatrice 
aurelie.marloie@okaoka.fr  
06 72 72 49 04 
 

 
  


