INITIATION À LA MÉDIATION
FORMATION

Cette formation vous apportera les outils pour décoder un conflit,
savoir pourquoi et comment il démarre, comprendre le rôle des
émotions des personnes confrontées à une situation conflictuelle.

COMPRENDRE L’ASPECT ÉMOTIONNEL
LIÉ À UNE SITUATION CONFLICTUELLE

Problèmes de voisinage, situations de couple délicates, relations personnelles
complexes, situations professionnelles perturbées... Vous pouvez être
confrontés dans votre quotidien à ces situations qui altèrent votre bienêtre ou celui de vos proches.
Nombreux sont aussi les professionnels amenés à gérer ces situations où
parfois, le sentiment de passer à côté de quelque chose d’essentiel domine. En
connaître les raisons est un atout indéniable pour, à la fois mieux les traiter et en
amont mieux les prévenir.
Tous les professionnels du droit (magistrats, avocats...) ont un devoir de
conseil sur les alternatives qui peuvent être mises en place dans les situations
conflictuelles.
Cette formation est l’occasion de pouvoir approcher la médiation, ses enjeux,
son processus et de quelle façon prendre en compte l’aspect émotionnel des
parties.
Les conﬂits dans un quotidien professionnel et personnel se font de plus
en plus fréquents, du fait de nos modes de vie, nos fonctionnements, nos
comportements, des problèmes financiers personnels, des phénomènes
sociaux compliqués, des relations familiales complexes. Ces conflits peuvent
faire l’objet de traitement efficace par le processus de médiation au détriment
des procédures judiciaires longues et coûteuses.
Forts de nos années d’expérience, nous avons constaté que pour régler une
situation conflictuelle, il est primordial voire indispensable de s’intéresser à
l’aspect émotionnel d’un conflit.
Cette formation vous donne les outils et les techniques indispensables,
comme par exemple le processus de l’entretien individuel incontournable pour
effectuer un travail efficace avec chaque partie en conflit et vous amener au
seul objectif d’aboutir à des accords pérennes entre les parties.

»» 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.
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 Initiation à la Médiation a pour objectif d’apporter les connaissances nécessaires
sur ce qu’est la médiation comme alternative efficace au traitement des conflits. L’objectif étant
de comprendre l’importance et la dominance du traitement de l’aspect émotionnel des parties
en conflit pour arriver à un accord pérenne.
»»

Comprendre et expliquer ce qu’est la médiation comme alternative à la résolution des
conflits

»»

Analyser et identifier les sources et causes des situations conflictuelles

»»

Gestion et traitement de l’aspect émotionnel lié à une situation conflictuelle

»»

Utiliser certains outils de la médiation dans son domaine professionnel et personnel

»»

Traiter les situations conflictuelles dans un contexte professionnel et personnel.

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

»»
»»
»»
»»
»»
»»

Jeux de rôles
Simulations d’entretiens de médiation
Analyse de mini-reportages, interviews…
Exercices de sensibilisation
Implication personnelle par des jeux et des tests
Travaux inter-modules : analyse de films,
d’ouvrages, d’articles…

» PROGRAMME

MODULE CONFLITS
» Décoder les conflits et analyser l’aspect émotionnel des parties
» 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
» Identifier la médiation et les professions annexes
» Présenter le processus de médiation, son utilité et le rôle du médiateur
» Préparer les entretiens individuels et collectifs
» Charte du Médiateur Professionnel
Ce module aborde le processus de médiation et la technique de recherche d’informations
lors des entretiens individuels.

» INTERVENANTS

Christophe DE MEEÛS
Fondateur de l’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
Fondateur de l’IEDRS. Consultant-formateur et Médiateur Professionnel.
Il présente une expérience de plus de 10 ans dans la médiation. Spécialisé
dans le traitement de conflits en entreprise (harcèlement, discrimination,
consommation...).
Arnaud DESPINOY
Consultant-formateur et Médiateur professionnel. Dans la pédagogie
depuis plus de 20 ans, spécialisé dans la conception et l’animation de
stages dans les domaines du management et des relations 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 GRANDIDIER FOURNIER
Médiateure professionnelle et diplômée en Psychologie. Spécialisée dans
la médiation judiciaire et conventionnelle, elle est gérante d’un centre de
médiation.
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“ Être 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…”
Lionel G-W, Avocat
Luxembourg

»» EDITO
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