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Initiation à la médiation
mercredi 18 décembre 2013, par marjToussaint

Vous êtes animateur, formateur, responsable de groupe ou d’équipe et vous souhaitez vous sensibiliser à
la médiation pour résoudre les conflits de manière pacifique, sereine, respectueuse, acceptable et
réalisable pour chacun ?
Nous vous proposons de vous initier aux fondamentaux de la médiation. La médiation trouve
également sa place dans un cadre préventif et éducatif et joue un rôle essentiel dans les relations
interpersonnelles vécues en famille, à l’école, dans un quartier, une association…
De ce point de vue, elle peut apporter une contribution non négligeable à l’amélioration des relations
et au développement des personnes. Avec la médiation, nous disposons aussi d’une approche efficace
et rationnelle pour promouvoir l’altérité dans les situations de crise et de conflit, par la reconnaissance
des différences et spécificités de chacun.
La médiation permet à l’individu de se retrouver comme personne responsable. Et en connaissance de
cause, de prendre les décisions qui sont adéquates pour lui tout en tenant compte de l’autre. Elle
invite chacun à endosser un rôle d’acteur et reconnaît chaque personne comme responsable dans les
relations qu’il a avec autrui.
Enfin, la médiation peut nous aider à « un mieux vivre ensemble ».

Objectifs et contenus
Sensibiliser les participants à la médiation : quoi, comment, pourquoi.
Initier aux outils de base de la médiation.
- Qu’est-ce que la médiation : définition et survol des différents champs d’application, famille, école,
travail, association…
- Quel est le rôle du médiateur : formation et posture.
- Qu’est-ce que le processus de médiation : déroulement et étapes.
- Les outils utilisés en médiation : outils et techniques.

Méthodologie
Approche participative et interactive : la formation combine apports théoriques, mises en situation,
exercices et échanges d’expériences.

Intervenants
L’équipe de médiation de l’Espace-Rencontre de la Maison de la famille :
Celia Pena Concepcion, Marilia Silva Barreto De Lara et Bénédicte Vanden Bossche, médiatrices
agréées et formatrices.

Infos pratiques
Quand ? 2 journées de formation : jeudi 27 mars et vendredi 28 mars 2014 (de 9 h à 17h)
Où ? à CFS asbl rue de la Victoire 26, 1060 Bruxelles
Prix ? 80 € (pause-café, lunch du midi et documents pédagogiques inclus)
Pour s’inscrire ? Remplir et envoyer le bulletin d’inscription à info chez cfsasbl.be (code_médiation
2014)

