MÉDIATION EN ACTE
Entrainement à la pratique

Jeux de rôles à partir de situations réelles
Sous la direction de médiateurs expérimentés
Ouvert aux médiateurs en formation et aux médiateurs diplômés

2019

MÉDIATION EN ACTE

« Quand je parle d’une école, j’entends une école de la vie dont
les méthodes ne s’emploient qu’à délivrer la personnalité »
Jacques Copeau

OBJECTIF(S)
Tout ce qui permet aux médiateurs de toutes formations de se rencontrer et de travailler nous
paraît précieux. C’est aussi l’occasion de créer ou garder des liens agréables et enrichissants.
L’IFOMENE est toujours disponible pour apporter son soutien aux initiatives en ce sens de
médiateurs individuels ou de centres.
CONTENU
Médiation en Acte complète ainsi les Analyses
de la pratique, individuelles et collectives,
assurées par Geneviève LEFEBVRE et Marthe
MARANDOLA (calendrier sur le site IFOMENE),
les Cafés et la Fête de la médiation.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Chaque séance est animée bénévolement par
un formateur de l’équipe IFOMENE ou un
formateur invité.
12 participant.es maximum s’inscrivent pour un
cycle de 3 séances (reconductible si le groupe
le souhaite).
Début à 18h précises. Accueil salé sucré. ½ h
d’apport pratique par l’animateur sur un thème
précis.
Cas pratique original. Rôles attribués en priorité
aux premiers arrivant.es (rotation durant le jeu
de rôle).
Analyse interactive des acquis collectifs et
personnels : savoirs, savoir-faire, savoir-être !
Attestation de formation continue à l’issue des 3
séances.

PUBLIC
Ouvert aux médiateurs et apprentis-médiateurs ayant
achevé une formation en médiation

MODALITÉS PRATIQUES
Calendrier 2019
10 participant(e)s minimum
12 maximum par groupe
1er Groupe : PLATON
Mercredi 17 avril 2019, avec Catherine EMMANUEL
Mercredi 22 mai 2019, avec Gabrielle PLANES
Mercredi 26 juin 2019 avec Nathalie BARREAU
2ème Groupe : ARISTOTE
Mercredi 2 octobre 2019, avec Catherine EMMANUEL
Mercredi 13 novembre 2019, avec Isabelle AOUSTIN
Mercredi 18 décembre 2019 avec Gabrielle PLANES

RESPONSABLES
Coordination par Catherine EMMANUEL
Médiatrice familiale au sein d’Ecoute &
Médiation & en entreprise au sein d’Alta-DialΩg,
Titulaire du Diplôme d’Etat de médiateur familial
et d’un Master 2 Médiation dans les
Organisations,
Formatrice
intervenante
IFOMENE en DU1 & 2, DEMF, Master,
Universités d’Evry et Dauphine, EFB, CNB

Horaires : de 18h précises à 21h
Lieu : ICP - 21 rue d’Assas Paris 6ème

TARIFS
Inscription pour 1 cycle de 3 séances (documentation +
coordination + administration) :
 220€ net de taxes en inscription personnelle
 440€ 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
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Intervenant(e)s IFOMENE
et invité(e)s accompagnant les groupes

MÉDIATION EN ACTE

Nathalie TISSEYRE-BOINET
Avocate au Barreau de Paris, Docteur en droit, médiateur depuis 2001, médiateur familial diplômée d’Etat
depuis 2011, enseignante en : Médiation, Droit Collaboratif et Procédure participative à l’HEDAC de
Versailles, formatrice en Droit Collaboratif. Responsable à l’Ordre des Avocats de Paris de la sousCommission Ouverte « Droit Collaboratif et Procédure Participative ».

Catherine EMMANUEL
Médiatrice familiale DE et en entreprise (Master 2 Médiation dans les Organisations), Formatrice, Maître
Praticien en PNL, Expert Certifiée en Négociation (Essec / Irénée), membre de l’équipe pédagogique de
l’IFOMENE.

Marthe MARANDOLA & Geneviève LEFEBVRE
Formatrices en relations humaines. Analyses de pratiques. Médiatrices particuliers et entreprises.
Auteures de plusieurs ouvrages (cf. site IFOMENE). Co fondatrice de « A Egalité »

Gabrielle PLANES
Médiateur généraliste civil et commercial, judiciaire et conventionnel. Présidente de l'Association Nationale
des Médiateurs.

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.
Nous contacter
IFOMENE
21 rue d’Assas 75006 Paris
Tél 01 44 39 52 47
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

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

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

étudiants
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BULLETIN D’INSCRIPTION
MÉDIATION EN ACTE
2019
PARTICIPANT
 Mme
 M.
Nom :
Date et lieu de naissance :
Adresse :
Code Postal : I__I__I__I__I__I
Tél. :
E-mail :
Profession :

Prénom :

Ville :
Fax :

 Groupe PLATON :
Nombre limité à 12 participants, minimum 10

Mercredi 17 avril 2019 (3h)

Mercredi 22 mai 2019 (3h)

Mercredi 26 juin 2018 (3h)

Mercredi 13 novembre 2019 (3h)

Mercredi 18 décembre (3h)

Ou
 Groupe ARISTOTE :
Nombre limité à 12 participants, minimum 10

Mercredi 2 octobre 2019 (3h)

TARIFS 2018/2019 ET INSCRIPTION



220 € net de taxes au titre de la formation individuelle
440€ 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 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: ................................................................................................................................................................
Décembre

Fait à : …………………………………………………
Le :
…………………………………………………
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