
Fiche technique de la forma2on de base à la média2on 
Centre de Forma2on AMI-MEDIATION cer2fié AFAQ – cer2ficat AFNOR 

Forma2ons agréées par la FFCM et le CNB (n°17.031) 
Numéro 93060832006 de Formateur Préfecture de Région PACA 

La média2on est un processus de construc2on ou de reconstruc2on de la communica2on entre des 
personnes qui sont en situa2on de conflit de rupture ou de sépara2on. 
Le travail du médiateur consiste dans le cadre de situa2ons de conflits et de rupture des rela2ons des êtres 
humains dans leur quo2dien, à reconstruire une communica2on saine et apaisée. 

PUBLIC 
▪ Toutes personnes désireuses de régler leurs conflits et d’aider les autres à régler leurs conflits et capables 
d’empathie. 

▪ Age minimum requis : 18 ans. 

PRE-REQUIS 
La forma2on est ouverte aux candidats remplissant l’une des condi2ons suivantes : 

▪ AUCUN pré-requis 

▪ Les forma2ons en concordance avec ce_e forma2on sont acceptées. 

ACCESSIBILITE 
Les forma2ons ont lieu dans une salle des Maisons des Associa2ons de la Ville de NICE (cer2fiées AFNOR) 
ou tout local approprié des2né à recevoir du public. 

MODES DE FINANCEMENT 

▪ A l’ini2a2ve du salarié/demandeur d’emploi : C.P.F. (compte personnel de forma2on) et C.I.F. (congé 
individuel de forma2on). 

▪ A l’ini2a2ve de l’employeur : plan de forma2on. 

OBJECTIFS 
A l’issue de la forma2on, les stagiaires seront capables : 

▪ D’accompagner des personnes en situa2on de crise et de conflit ou de transi2on. 
▪ D’évaluer les besoins des personnes et de discerner l’opportunité de me_re en oeuvre un processus de 
média2on ou de les réorienter vers un autre professionnel. 

▪ De me_re en oeuvre le processus de média2on. 

▪ D’intégrer et d’u2liser des connaissances théoriques du processus et des ou2ls et techniques de la 
média2on, en droit, en psychologie, dans le champ du conflit. 

▪ De développer la culture de la média2on dans le public et des partenariats avec d’autres structures (Ville 
de Nice, associa2ons, tribunaux…) 

CONTENU
⧫ Forma2on théorique (1/3 de 50 heures) : 

▪ Compréhension du processus de média2on et intégra2on de techniques de média2on. 
• La média2on : un concept 

· principes fondamentaux 
· philosophie et éthique des média2ons, leurs principes déontologiques 
· historique et spécificité des média2ons et autres modes de règlement des conflits 
· cadre légal de la média2on. 

• La média2on : un processus 
· la média2on : défini2on, processus 
· les différentes étapes du processus de média2on 
· l’ouverture de la média2on 



· la restaura2on de liens 
· la posture du médiateur : responsabilité, posi2on de 2ers, déontologie et éthique 
· les écrits en média2on : la conven2on de média2on et protocole d’accords. 

• La média2on : approches des poten2alités et limites  
· média2on et violences 
· média2on intergénéra2onnelle 
· média2on successorale 
· média2on interna2onale et interculturelle 
▪ Méthodologie d’élabora2on du mémoire 

▪ Accompagnement au processus de média2on par un médiateur-tuteur 

⧫ Forma2on pra2que : 2/3 de 50 heures ; favoriser l’acquisi2on des savoirs, jeux de rôles, mise en situa2on, 
co-média2on sous l’égide d’un médiateur-tuteur  

DUREE TOTALE DE LA FORMATION : 50 heures dont 40 heures en centre de forma2on, mises en situa2on, 
jeux de rôle, co-média2on avec un médiateur-tuteur, séance de présenta2on de la média2on à de 
poten2els médiants. 

COMPETENCES VISEES 
Une forma2on vers un cer2ficat de médiateur - référen2el de la forma2on. 
Le référen2el de compétences  

▪ 1 : « créa2on · 1.1. Contractualiser · 1.2. Aider à préciser · 1.3. Etablir la rela2on · 1.4. Restaurer accords. 

▪ 2 : « concep2on · 2.1. Analyser · 2.2. Comprendre · 2.3. Aide au règlement  

▪ 3 : « communica2on · 3.1 Informer · 3.2 Développer réseaux · 3.3 Faire évoluer 

UNE EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE 

▪ une directrice, avocate honoraire, médiateure près la Cour d’Appel d’Aix en Provence, agréée par la 
Fédéra2on Française des Centres de Média2on (FFCM) et par la Centre Na2onal de Média2on des Avocats 
(CNMA) 

▪ deux responsables pédagogiques (expert, avocat) 

▪ des médiateurs/es 
▪ des psychologues 

▪ des juristes, avocats/es 

▪ des formateur/trices spécialistes de la média2on et de la négocia2on. 

CONSTITUTION DU DOSSIER : 
Date limite d’inscrip2on : 30 novembre 2018 

▪ Bulle2n d'inscrip2on complet 

▪ Curriculum vitae détaillé+ copie carte d’iden2té + 2 photos d’iden2té 

▪ Le_re de mo2va2on 

▪ Copie des diplômes 

▪ Un chèque de 900 € prix de la forma2on ini2ale de base. 
▪ Accord de l'employeur éventuel. 
L’inscrip2on ne sera effec2ve qu’à la suite de la sélec2on du dossier et d’un entre2en d’admission. 
Entre2en d’admission : décembre 2018. 

MODALITES DE REGLEMENT : 
- Payable sur factures selon les modalités suivantes : 

▪ Lors de la signature du contrat de forma2on : 1/5 du montant de la forma2on. 
▪ sur reçu de la facture globale avant le début de la forma2on. 



▪ Ces frais ne comprennent ni l'hébergement, ni la restaura2on du stagiaire. Ils couvrent les frais 
pédagogiques et la présenta2on à l’examen. Toute absence à l’examen nécessiterait une réinscrip2on. 

- Clause de dédit : 
▪ Avant le démarrage de la forma2on : en cas de désistement du stagiaire, une somme forfaitaire de 100 € 
sera facturée en compensa2on des frais administra2fs. 

▪ En cours de forma2on : en cas d'absence d'un stagiaire ou, en cas d’abandon par le stagiaire, le coût de la 
forma2on sera facturé en totalité. 
TARIFS 
- 700 € la session pour un adhérant d’AMI-MEDIATION 
- 900 € la session pour un non adhérant 

DEMARCHE PEDAGOGIQUE 
- Quatre unités répar2es en fonc2on des sessions en 5 modules 
- un mini-mémoire de 15 pages environ (en rapport avec la média2on ou un projet en lien avec la 
média2on) 
- une fiche de lecture d'un ouvrage en lien avec la média2on 
- un QCM. 

PROGRAMME 

SESSIONS 

CONTACTS 
Téléphone : 06 13 58 39 20 
Adresse postale : 1 avenue Bellanda - 06000 Nice 
Courriel : mediateursindependants@gmail.com
Site : h_ps://mediateursindependants.co

Unité 1 : La 
Média2on,Les 
média2ons 

Unité 2 : Les acteurs de 
la média2on 

Unité 3 : Les bases 
juridiques. 

Unité 4 : Le processus de 
média2on

Regards croisés sur les 
principes de la 
média2on, les 
différentes formes de 
média2on, la 
comparaison avec les 
autres Modes Amiables 
de Règlement des 
Conflits, l'u2lité de la 
média2on dans le 
règlement des 
différends.

Les intervenants et leur 
place au sein de la 
média2on : Le 
médiateur, les médiants 
(médiés, médieurs), la 
place des avocats, du 
juge et des 2ers.

Règles et textes 
communs aux Modes 
amiables. Les bases 
juridiques de la 
média2on. Textes de 
lois, no2ons d'Ordre 
public, déontologie, 
éthique, textes et 
jurisprudence de 
l’année.

De l’ouverture à la 
clôture de la média2on 
et les ou2ls u2lisés au 
cours du processus : Les 
ou2ls de la 
communica2on, l’écoute 
ac2ve, la reformula2on, 
le ques2onnement, le 
brainstorming.

Session A : Les vendredis de 9 
heures à 17 heures 

Session B : Les vendredis soirs de 
17 heures à 20 heures et le 
samedi de 10 heures à 18 heures

Session C : Une semaine en 
juillet du lundi au vendredi de 
9 heures à 18 heures

Module 1 -11 janvier 2019  
Module 2 - 25 janvier 2019 
Module 3 - 08 mars 2019 
Module 4 - 26 avril 2019  
Module 5 - 24 mai 2019

Unité 1 - 15 et 16 mars 2019 
Unité 2 - 22 et 23 mars 2019 
Unité 3 - 29 et 30 mars 2019 
Unité 4 - 5 et 6 avril 2019 

Module 1 - 1er juillet 2019  
Module 2 - 2 juillet 2019 
Module 3 - 3 juillet 2019 
Module 4 - 4 juillet 2019  
Module 5 - 5 juillet 2019

mailto:mediateursindependants@gmail.com
https://mediateursindependants.co/

