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CALENDRIER
§ Initiation à la Médiation
§ Médiateur Praticien
§ Consultant Médiateur
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Initiation à la Médiation
§
§
§

4 jours
2 modules
Délivrance d’une attestation de
formation

§
§

Frais d’inscription : 200 euros
Prix : 1 400 euros HT

Médiateur Praticien
§
§
§

10 jours
5 modules
Délivrance d’une attestation de
formation ou du Brevet de
Médiateur Praticien en cas de
réussite aux examens.

§
§

Frais d’inscription : 200 euros
Prix : 3 300 euros HT

Consultant Médiateur
§
§
§

14 jours,
7 modules
Délivrance d’une attestation de
formation ou du Brevet de
Consultant Médiateur en cas de
réussite aux examens.

§
§

Frais d’inscription : 200 euros
Prix : 4 200 euros HT

Seule la formation Consultant Médiateur
est homologuée par le Ministère de la
Justice Luxembourgeoise et répond aux
critères d’obtention d’un agrément,
imposés par le législateur.

Nos formations sont complémentaires les unes avec les autres, mais également avec toutes
autres formations liées au métier de Médiateur.
Ainsi, selon les critères d’obtention de l’agrément au Luxembourg, les heures de formation
dispensées par l’IEDRS sont cumulables avec des heures effectuées dans d’autres centres de
formation.

Modalités
Les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée, notamment les moyens
pédagogiques et techniques sont les suivants :
Il est recommandé au stagiaire de venir avec un ordinateur portable et des écouteurs, ce qui lui
permettra de récupérer des fichiers informatiques (Word, Powerpoint) et des fichiers
audio/vidéo. Si, toutefois, le stagiaire ne dispose pas d’un ordinateur portable, il devra disposer
d’une clé USB.
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METZ

LUXEMBOURG
Du	
  24	
  novembre	
  2016	
  au	
  12	
  mai	
  2017	
  

Du	
  17	
  novembre	
  2016	
  au	
  28	
  avril	
  2017	
  

De	
  9	
  heures	
  à	
  17	
  heures	
  

De	
  9	
  heures	
  à	
  17	
  heures	
  

Formation Initiation à la Médiation :

Formation Initiation à la Médiation :

	
  

	
  

•

Module : Conflit
24 et 25 novembre 2016

•

Module : Conflit
17 et 18 novembre 2016

•

Module : Médiation
13 et 14 décembre 2016

•

Module : Médiation
08 et 09 décembre 2016

Formation Médiateur Praticien :
Dates de la formation Initiation à la Médiation
+
•
Module : Entretiens
19 et 20 janvier 2017

Formation Médiateur Praticien :
Dates de la formation Initiation à la Médiation
+
•
Module : Entretiens
05 et 06 janvier 2017

•

Module : Législation
09 et 10 février 2017

•

Module : Législation
02 et 03 février 2017

•

Module : Examens
11 et 12 mai 2017

•

Module : Examens
27 et 28 avril 2017

Formation Consultant Médiateur :
Dates de la formation Médiateur Praticien
+
•
Module : Comportement
09 et 10 mars 2017
•

Module : Prévention des conflits
06 et 07 avril 2017

Lieu de formation : 20 rue de Hollerich
L-1740 Luxembourg

Formation Consultant Médiateur :
Dates de la formation Médiateur Praticien
+
•
Module : Comportement
02 et 03 mars 2017
•

Module : Prévention des conflits
30 et 31 mars 2017

Lieu de formation : 12 boulevard de Trèves
F -57070 Metz
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PARIS

BRUXELLES
Du	
  15	
  novembre	
  2016	
  au	
  26	
  avril	
  2017	
  

Du	
  28	
  février	
  2017	
  au	
  04	
  octobre	
  2017	
  
De	
  9	
  heures	
  à	
  17	
  heures	
  

De	
  9	
  heures	
  à	
  17	
  heures	
  

	
  

	
  

Formation Initiation à la Médiation :

Formation Initiation à la Médiation :

•

Module : Conflit
15 et 16 novembre 2016

•

Module : Conflit
28 février et 01 mars 2017

•

Module : Médiation
13 et 14 décembre 2016

•

Module : Médiation
28 et 29 mars 2017

Formation Médiateur Praticien :
Dates de la formation Initiation à la Médiation
+
•
Module: Entretiens
10 et 11 janvier 2017

Formation Médiateur Praticien :
Dates de la formation Initiation à la Médiation
+
•
Module : Entretiens
16 et 17 mai 2017

•

Module : Législation
07 et 08 février 2017

•

Module : Législation
13 et 14 juin 2017

•

Module : Examens
25 et 26 avril 2017

•

Module : Examens
03 et 04 octobre 2017

Formation Consultant Médiateur :
Dates de la formation Médiateur Praticien
+
•
Module : Comportement
07 et 08 mars 2017
•

Module : Prévention des conflits
04 et 05 avril 2017

Lieu de formation : BDE Group |331 Chaussée de
Roodebeek, B-1200 Bruxelles

- Ipsum

Formation Consultant Médiateur :
Dates de la formation Médiateur Praticien
+
•
Module : Comportement
11 et 12 juillet 2017
•

Module : Prévention des conflits
05 et 06 septembre 2017

Lieu de formation : à déterminer
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Contactez-nous :
Siège :
IEDRS FRANCE
Service Formation
12 Boulevard de Trèves
57070 METZ
) +33 (0)3 87 50 81 58

Secrétariat :
secretariat@iedrs.com
Directeurs :
christian.bos@iedrs.com
christophe.demeeus@iedrs.com
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