MÉDIATION :
GROUPE D’ANALYSE DE PRATIQUE
Entrainement à la pratique

Formation continue des médiateurs
Nécessaire au moins une fois par an

2018 - 2019

GROUPE D’ANALYSE
DE PRATIQUE
..

«Les douleurs, les méditations, les désespoirs, les mélancolies
passées, et non pas oubliées sont autant de liens par lesquels
l'âme s'attache à l'âme confidente.»
Le lys dans la vallée - Honoré de Balzac

OBJECTIF(S)
Un groupe d’Analyse de Pratique ? Un soutien, une mine de d’idées, une force de proposition !
Un formidable espace d’échanges de savoirs et de pratiques. Une autre façon d’apprendre ensemble.
Bienveillance et confidentialité !
Le groupe écoute, explore, pose des hypothèses, ouvre des perspectives
« une séance encourageante » ; « j’y vois plus clair » ; « des pistes auxquelles je n’aurais pas pensé »
Aurais-je pu mener différemment cette médiation ?

Toi, comment fais-tu ?

Ai-je bien posé la problématique ?
Qu’est-ce qui pourrait aider au passage vers la prochaine
étape ?

CONTENU
Des médiateurs font récit de médiations en
cours, à venir ou terminées. Ce qui s’est
passé, mes interrogations, l’étape à
franchir, mes doutes et réflexions…
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Des médiateurs n’ont pas encore de
médiations. Que faire pour se proposer ?
Comment entamer une médiation ?
Comment articuler séance d’information et
médiation elle-même ?
RESPONSABLE
Animé
par
Marthe
Marandola,
médiatrice,
formatrice, auteure. Elle
garantit le cadre, organise la
parole, fait rebondir les
interventions, soulève les
points clés : elle amène sa longue
expérience de médiatrice et d’animatrice de
groupes d’analyse en milieu social et
hospitalier
PUBLIC
Ouvert aux
débutants

médiateurs
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confirmés

Et vous qu’est-ce que vous en pensez ?

MODALITÉS PRATIQUES
Calendrier 2018-2019
7 participant(e)s minimum
10 maximum par groupe
samedi 23 mars 2019
samedi 25 mai 2019
samedi 28 septembre 2019
Horaires : de 9h30 à 13h30
Lieu : IFOMENE, ICP - 21 rue d’Assas Paris
6ème (Métro Rennes, St-Placide ou St-Sulpice)
TARIFS
Frais d’inscription par séance :
 100€ net de taxes en inscription personnelle
 200€ net de taxes avec prise en charge
employeur
(Règlement à l’ordre de l’Institut Catholique de
Paris)
CONTACTS ET INSCRITPIONS
01 44 39 52 47
mediation.ifomene@icp.fr

et
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BULLETIN D’INSCRIPTION
MÉDIATION : GROUPE D’ANALYSE DE PRATIQUE

PARTICIPANT

 Mme
 M.
Nom :
Date et lieu de naissance :
Adresse :
Code Postal : I__I__I__I__I__I

Prénom :

Ville :

TARIFS 2018/2019 ET INSCRIPTION
Tél. :
Fax :
E-mail :
Profession :
Nombre limité à 10 participants, minimum 7

Samedi 23 mars 2019

Samedi 25 mai 2019

Samedi 28 septembre 2019

 100 € net de taxes au titre de la formation individuelle
 200€ net de taxes au titre de la formation continue (prise en charge organisme ou employeur)
Pour toute information complémentaire concernant les modalités de paiement, veuillez prendre
contact avec Hélène NANA au 01 44 39 52 47 (ou mediation.ifomene@icp.fr)
L’IFOMENE fait partie de l’Institut Catholique de Paris, organisme de formation agréé.
 Veuillez prendre note de mon inscription à titre individuel à laquelle je joins mon règlement total de
…………..€ net de taxes, par chèque n° ............................. Banque: .................................................................
Règlement à libeller à l’ordre de l’Institut Catholique de Paris et à adresser avec le présent bulletin
d’inscription à : ICP/IFOMENE au 21, rue d’Assas - 75270 PARIS CEDEX 06
 Veuillez prendre note de mon inscription au titre de la formation continue. Prise en charge par l’organisme:
Adresse complète : ............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Contact: ..............................................................................................................................................................
Tél. : ...................................................................................................................................................................
E-mail: ................................................................................................................................................................

Fait à :
Le :

ICP - Ifomene - 03/2019

Signature du participant :
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« Rien de ce qui est humain ne m’est étranger. »
Térence
L’IFOMENE privilégie tout ce qui favorise une approche pacifiée des relations humaines,
tout particulièrement par la médiation, mais aussi par la négociation et tout mode de
prévention et de résolution libre et amiable des difficultés entre personnes, organismes ou
entreprises.

FORMATIONS
Des formations
diplômantes
• Diplôme d’Etat de
Médiateur Familial (DEMF)
depuis 2005
• Diplôme Universitaire de
Médiateur (créé en 1998)
• Master 2 Communication
et Médiation d’Entreprise
avec la Faculté des
Sciences sociales et
économiques de l’ICP
depuis 2005
• Certificat « Gestion des
conflits et Médiation en
Entreprise » avec
l’Université Paris-Dauphine
• CEDR Mediator Skills
training programme Certification internationale
• Titre RNCP : Consultant
en communication de crise
et médiation (Niveau I)

Des pratiques
• Médiation en acte
• Médiation en scène
• Analyse de pratique
Des formations spécifiques
• en France et à l’étranger
• avec barreaux, ENM,
entreprises, instituts publics
et privés, universités
partenaires…
Des rencontres
• Club IFOMENE
• Master Class
e
• Fête de la médiation : 14
édition : samedi 30 mars
2019.
• Le rendez-vous annuel de la
Médiation (conférences,
stands des associations…)
• Cafés de la médiation :
rendez-vous mensuel, temps
de rencontres, d’information
et d’échanges, sur des

thèmes d’actualités autour de
la Médiation
• Les Rencontres du
Montalieu : 25 médiateurs
d’expérience partagent
savoirs et pratiques avec
l’apport de 3 penseurs en arts
ou sciences humaines.
Thème 2018 : «Emotions et
médiations »
• Vendanges de la
médiation : rendez-vous
annuel d’une quinzaine de
médiateurs, en partenariat
avec OMA, partenaire belge.
Invitée 2016 : J. Morineau

PARTENAIRES

Direction de l’IFOMENE
Stephen BENSIMON
Directeur et Directeur
pédagogique
Laurence VILLENEUVE
Directrice-adjointe
Isabelle AOUSTIN-HERCE
Hirbod DEHGHANI-AZAR
Hugues de ROQUETTEBUISSON
Catherine EMMANUEL
Muriel PICARDBACHELERIE
Membres du Comité de
Coordination, associés à
l’équipe de Direction
Nous contacter
IFOMENE
21 rue d’Assas 75006 Paris
Tél 01 44 39 52 04
mediation.ifomene@icp.fr
Suivez notre actualité
www.icp.fr/ifomene

Ifomene en chiffres & partenaires
1er formateur

700

1 diplôme d’Etat

de France en médiation
Date de création : 1998

étudiants et
professionnels formés
par an en France et à
l’étranger

de Médiateur familial
délivré par la DRJSCS

1 titre RNCP
de niveau I
Master 2
Communication et
Médiation d’entreprise

ICP en chiffres
6 facultés

165

1 unité de recherche 10 000

Education, Lettres,
Philosophie, Sciences
sociales et économiques,
Théologie, Droit canonique

parcours de formation
prépas / licence / masters
/ doctorats

« Religion, culture et
société » EA 7403

ICP - Ifomene – 03/019

étudiants

+ de 70
formateurs praticiens
d’horizons culturels
et professionnels
divers

