
Session 1:  2 925€ 
Session 2:  2 090€
Session 3:     300€

Le stagiaire peut, s’il le souhaite, ne suivre que la
session 1, ou bien les sessions 1 et 2, ou encore la
totalité, étant entendu que seule la totalité du cycle
permet de prétendre à l'inscription sur la liste en tant
que médiateur auprès d’une Cour d’appel,
conformément au décret n° 2017-1457 du 09/10/17. 
Formation référencée par le Centre National de
Médiation des Avocats (CNMA).

Compte-tenu de la crise sanitaire, un tarif exceptionnel
est proposé, lié au fait que les formations sont réalisées
en visio-conférence.
L'IEAM ne récupère pas la TVA.

Public concerné: dirigeants & cadres d'entreprise,
directeurs des ressources humaines et juridique, 
 avocats, notaires, experts, architectes, , syndic de
copropriété, gestionnaires d'immeuble, administrateurs
& mandataires …….

La formation peut etre prise en charge  par
 différents organismes: CPF, FNE, 
employeur, Pôle Emploi, FIF PL, DIF…

Formation Initiale
 à la Médiation

Deuxième semestre 2021 

 

Contact et inscription
ieam-paris@ieam.eu   

tél : 01 42 27 28 83
www.ieam.eu

Siret: 31196203900013

N°11754000675

Session 1: Formation à la médiation - 70h
Session 2: Les outils de la médiation - 50h
Session 3: Appropriation de la médiation - 80h

La formation initiale à la médiation 
est composée de 3 sessions:
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Comprendre le fonctionnement des conflits et les attitudes propices au dialogue.
Repérer les différentes étapes d’une médiation.
Comprendre la posture spécifique du médiateur : faire tiers, être en présence.
Savoir préparer et proposer une médiation.
Expérimenter les étapes d’une médiation jusqu’à la reconnaissance mutuelle.
Développer sa posture créative.
Expérimenter les étapes d’une médiation : les accords et le passage de relais.
Comprendre le rôle des accompagnants en médiation.
Savoir traverser les moments difficiles en médiation.
Questionner la philosophie de la médiation, l’éthique et la déontologie du médiateur.

SESSION 1: FORMATION A LA MEDIATION 
 70 heures - 10 journées
=> les 21 et 22 sept, 19 et 20 oct, 23 et 24 nov 2021, 4 et 5 janvier, 2 et 3 février 2022 
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Formation Initiale à la Médiation

SESSION 3: APPROPRIATION DE LA MEDIATION, TUTORING 
Module 1: Observation et participation à une médiation
35 heures 
Module 2: Action de communication et de promotion de la médiation
10 heures 
Module 3: Mémoire sur la médiation (30 pages environ)
35 heures 

 

SESSION 2: LES OUTILS DE LA MEDIATION 
Module 1: Questionnement et Reformulation
8 heures - 2 demi-journées
=> en programmation 
Module 2: Négociation raisonnée
28 heures - 4 journées
=> en programmation: les basiques de la négociation.
=> en programmation: négocier avec les personnes difficiles.
Module 3: Communication non violente
14 heures - 2 journées
=> en programmation

Intervenants: 
Dominique DOLLOIS, Sylvie ADIJES ou ses collaborateurs (INTERSTICES),
Jean-Marc BRET, Marie LEBRUN BERNARD   - 2 -


