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EDITO
Des relations familiales complexes ou encore
des situations professionnelles anxiogènes
sont devenues au fil du temps des
fonctionnements récurrents.
Un couple qui se déchire dans une
procédure judiciaire coûteuse ?
Un collègue épuisé d'une longue démarche
prud'homale pour faire valoir ses droits ?
Un voisin insupportable qui ne respecte pas
les règles de "bon voisinage" ?
L'exaspération en tant que consommateur de
ne pas trouver de répondant à l'achat d'un
produit défectueux ?
Ces différentes situations conflictuelles,
dans le domaine familial, professionnel,
civil, et de consommation, peuvent prendre
une place très importante dans l'existence de
chacun.
Vouloir trouver une solution est une chose,
connaître une méthode structurée pour y
parvenir en est une autre.
Pour certains de nos stagiaires, être
médiateur ce n'est pas seulement un métier
ou encore un complément dans leur activité
professionnelle, c'est aussi une ouverture
d'esprit, une nouvelle façon de concevoir
les relations humaines, un apport au
quotidien, un savoir-être… Pour d'autres
stagiaires, les techniques utilisées par le
médiateur et enseignées dans cette
formation sont devenues indispensables
dans leurs relations professionnelles que
ce soit en interne ou en externe.
Cette formation permet à chaque personne
désireuse
de
faire, de
manière
professionnelle, de la Médiation et d’acquérir
les outils utiles pour traiter tous types de
conflits.

INTERVENANTS
Christophe de Meeûs
Co-fondateur IEDRS
Consultant-formateur
Spécialisé dans la gestion des
comportements, le décodage
du non verbal et le traitement
des conflits, il intervient en
prévention des risques
professionnels.

Christian Bos
Co-fondateur IEDRS
Consultant-formateur
Médiateur Professionnel
Il présente une expérience
de plus de 10 ans dans la
médiation.

Muriel Seyler
Consultante Conseil RH et
Management
Consultante depuis 10 ans sur
les questions de management
et de gestion des ressources
humaines.

Lionel Gueth Wolf
Avocat à la Cour, Médiateur
Professionnel
Il exerce notamment dans la
gestion de sociétés en faillite ou
en liquidation, le droit
commercial, le recouvrement de
créances, le bail à loyer, le droit
du travail et le droit de la famille.

Cécile Fournier Grandidier
Médiateure Professionnel le
Médiation judiciaire et
conventionnelle
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La Médiation est aujourd’hui, sans conteste, un mode de règlement des conflits.
C’est une discipline à part entière qui mérite d’être développée au regard de son efficacité et de
sa pertinence pédagogique.
Cette formation concerne tous les professionnels qui envisagent de s’orienter vers le métier
de Médiateur Professionnel ou qui souhaitent améliorer leurs compétences dans le traitement,
la compréhension et la prévention du conflit, au sein de leur structure professionnelle.

PUBLIC

Professionnels du droit, de la santé, du
conseil, indépendants… qui souhaitent
ajouter des compétences à leur métier et
maîtriser le processus de médiation en sus
de leur activité professionnelle.

En reconversion professionnelle, libéral,
des
professionnels
qui
s’orientent
exclusivement sur l’exercice de la médiation
professionnelle.
Des particuliers, salariés, agents qui
souhaitent par le biais de cette formation,
comprendre les origines d’un conflit, prendre
du recul, apprendre des techniques, afin de
prévenir les conflits.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
La formation Médiateur Praticien est idéale pour mettre en pratique toutes les techniques et
outils enseignés, afin d’être en capacité d’animer un processus de médiation complet.
ü Prévenir et traiter les situations conflictuelles dans un contexte professionnel et
personnel.
ü Gestion et traitement de l’aspect émotionnel lié à une situation conflictuelle.
ü Utiliser les outils de la médiation dans son domaine professionnel.
ü Identifier les étapes d’un processus de médiation.
ü Mettre en œuvre et animer des médiations.
ü Contribuer à la finalisation d’un accord de médiation.
ü Connaître les différents textes de lois encadrant la médiation.
ü Identifier les principes législatifs concernant les conflits en entreprise.

PEDAGOGIE
L’IEDRS attache une grande importance à
la pédagogie et à toutes les techniques
d’apprentissage performantes.

ü
ü
ü
ü
ü

Jeux de rôle
Simulations d’entretien de médiation
Analyse de mini-reportages, interviews…
Exercices de sensibilisation
Implication personnelle par des jeux et
des tests
ü Travaux inter-module : analyse de films,
d’ouvrages, d’articles…
3

www.iedrs.com - Ce document est notre propriété. Il ne peut ni être copié, ni communiqué à des tiers sans autorisation
expresse de l'IEDRS. 2016/2017

Compétences acquises

•

Décoder un conflit
Analyser une situation conflictuelle.
Repérer les sources et les causes d’un conflit.
Décoder et analyser l’aspect émotionnel des parties en conflit.
Le processus de médiation et le rôle du médiateur

•

Identifier la médiation et les professions annexes.
Présenter le processus de médiation, le rôle et les engagements du
médiateur, l’utilité de la médiation dans les situations conflictuelles.
Savoir argumenter.
Répondre aux objections.
Respecter les étapes d’un processus de médiation.
Préparer les entretiens individuels et collectifs
•

Connaître la législation
Connaître les différents textes de lois encadrant la médiation.
Appliquer ces textes législatifs lors d’un processus de médiation.
Identifier les principes législatifs concernant les conflits en entreprise.

•

Animer des entretiens de médiation
Mettre en œuvre les techniques d’entretien de médiation.
Accompagner les parties pour faciliter l’émergence, par elles-mêmes,
d’une solution.
Respecter et faire respecter la Charte du Médiateur Professionnel.

“ Etre médiateur ce n’est pas seulement une activité professionnelle,
c’est un état d’esprit, une façon de concevoir ses relations avec

autrui. L’activité de médiateur ne se pratique pas, elle se vit, ce
n’est pas un métier du paraître, mais de l’être, du sentir…”

Luxembourg

“ Le parcours effectué au cours des divers modules a concrètement
contribué à trois apports dans ma pratique professionnelle :
-

une créativité plus grande,

une magnifique boîte à outils pour le tout terrain

relationnel,

-

Témoignages

Lionel G-W , Avocat

un encouragement dans le changement de culture.”
Eliane F, D irectrice
Luxembourg

D’autres témoignages sur www.iedrs.com
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PROGRAMME
MODALITÉS
Durée : 10 jours
Lieu : Metz, Paris, Luxembourg, Bruxelles
Frais d’inscription : 200 euros
Coût : 3 300 euros HT
Formation sanctionnée par un Brevet de Médiateur Praticien

MODULE Conflits
Objectifs
- Décoder les conflits
- Identifier les causes et sources d’un conflit
- Identifier les différents modes de résolution des conflits
Ce module vous permet d’être en capacité de définir pour chaque
conflit les sources et les causes, afin de proposer des solutions
préventives et curatives dans tous les domaines de votre vie
commerciale et civile.
MODULE Médiation
Objectifs
- Identifier les étapes du processus de médiation.
- Maîtriser les incontournables de la médiation.
- Charte du Médiateur Professionnel.
Ce module aborde le processus de médiation, et la technique de
recherche d’informations lors des entretiens individuels.
MODULE Entretiens
Objectifs
- Identifier les différents types d’entretiens.
- Maîtriser le déroulement des entretiens.
Ce module vous permet d’utiliser les outils de communication pour
optimiser tous les entretiens qui contribuent à la performance
d’une médiation.
MODULE Législation / Comportement
Objectifs
- Connaître les textes de lois encadrant la médiation en Europe.
- Identifier les processus de harcèlement
- Identifier les différentes approches comportementales dans les
relations humaines.
Ce module vous permet de comprendre et d’appliquer la législation
concernant la médiation,
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MODULE Examens
Objectifs
- Maîtriser les techniques et outils des entretiens de médiation.
- Développer et animer des processus d’amélioration des relations
sociales.
- Valider les acquis de la formation

Nos dates de démarrage
Bruxelles
15 novembre 2016

Metz
17 novembre 2016

Luxembourg
24 novembre 2016

Découvrez toutes nos
dates sur le site :
www.iedrs.com
ou contactez-nous
formations@iedrs.com

Paris
28 février 2016
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Contactez-nous :
IEDRS
Service Formation

12 Boulevard de Trèves
57070 METZ
) +33 (0)3 87 50 81 58

Responsable Pédagogique :
Christian Bos : christian.bos@iedrs.com
Secrétariat :
secretariat@iedrs.com
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