
CONCEPTION 
Cette formation s'adresse à des personnes (pédagogues, 
animateurs et interprètes de groupes, travailleurs sociaux et 
multiplicateurs) qui ont déjà une bonne connaissance 
préalable de la médiation et souhaitent l'approfondir dans un 
contexte interculturel avec des collègues français. C'est 
l'occasion de travailler sur sa propre attitude dans les conflits, 
d'expérimenter de nouvelles méthodes dans le domaine des 
techniques systémiques (dessin en médiation), de l'humour en 
médiation, des éléments narratifs… En équilibre constant 
entre théorie et pratique. 
 

METHODES 
- Apports de médiateurs praticiens  
- Conscience de soi, exercices et feedback vidéo sur le langage 
non verbal 
- Jeux de rôle et études de cas, réflexion et retours 
- Techniques de visualisation et de créativité 
- Dynamique de groupe dans les situations interculturelles 
 

 

DEROULEMENT 
- Cette formation est une rencontre interculturelle, les 
participants allemands et français ainsi que l’équipe 
d’encadrement forment un groupe binational. 
 - Le nombre de participants est limité à 9 personnes par pays 
plus l'équipe d’encadrement. Les participants au M1 (stage 
d’initiation) et M2 (stage d’approfondissement) seront pris en 
priorité. 
 
Cette formation respecte le Code déontologique européen des 
médiateurs. Elle constitue une étape de la formation pour 
devenir médiateur du REGC. 
 
Le stage débute le 23 mars à 18 heures et se termine le 29 
mars 2019 à 9 heures. 
 

 

OBJECTIFS 

- Consolider la posture et l’éthique de médiateur pour une 
résolution constructive des conflits 
- Dans les conflits interculturels, apprendre à faire la différence 
entre les motifs du conflit qui relèvent de la situation, de la 
personne et de la culture.  
- Acquérir de l'assurance dans la conduite de médiations 
(interculturelles) et apprendre à gérer les sentiments et les 
émotions dans la médiation. 
- Tester, former et utiliser des techniques systémiques pour 
une gestion constructive des conflits 
- Apprendre à agir comme co-médiateur au sein d'une équipe 
binationale 
- structurer et gérer des situations complexes 

 
 

LIEU 

La maison se trouve juste à quelques kilomètres de la ville 
thermale de Bad Peterstal dans la montagne. Elle est 
confortable, bien équipée et permet un travail concentré dans 
l'environnement idyllique de la Forêt-Noire. 
 
 

L’EQUIPE DE FORMATION 

L'équipe est composée de médiateurs et d’interprètes ayant 
effectué leurs formations en France, en Allemagne et aux 
Etats-Unis, professionnels de la médiation actifs depuis plus de 
15 ans : Catherine Dumas, Médiatrice d'entreprise, Timm 
Uekermann, Diplômé en Médiation BM®, une interprète. 

 



 

MÉDIATION INTERCULTURELLE 
 

Développement de la perception,  
de la posture et des techniques du 

médiateur 
 

formation approfondie  
 
 

 

VERTIEFUNGS-KURS 

 
 

 
 

 Du 23.03. au 29.03.2019 
   à Bad Peterstal  

(Forêt-Noire)  

 

 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

- Avoir participé au moins au stage d'introduction à la 
médiation 
- Connaissances préalables en matière de médiation, de 
règlement des différends ou de gestion des conflits 
- Etre prêt à participer à des jeux de rôles 
- souhaiter rencontrer des participants étrangers et travailler 
avec eux. 
- Cette formation s’adresse à des adultes. 
- L'interprétation simultanée et consécutive vers les deux 
langues est assurée. Les compétences linguistiques sont 
bienvenues mais pas exigées. 
 

FRAIS DE PARTICIPATION 

Cette formation bénéficie du soutien financier de l’Office 
Franco-Allemand pour la jeunesse. Ainsi, les frais de 
participation sont très faibles allant de 270€ pour les 
étudiants, 370€ pour les individuels et 600€ pour une prise en 
charge par l’employeur ou par tout autre organisme. Ces prix 
comprennent l’hébergement en pension complète et les frais 
de programme. Remboursement des frais de voyage selon les 
directives de OFAJ. 
Cette formation bénéficie de l’agrément formation 
professionnelle (nous consulter) 
 

Renseignements et inscriptions 

 

 
REGC c/o Caroline MERDINGER, 5 avenue d'Alsace, 67000 Strasbourg 

Tel. : Alice Canet +33 367.102.024 ou +33 641.500.803 

57regc@gmail.com - https://www.association-regc.com 
 

 
 

En partenariat avec PLIB e.V. 

 
 

Avec le soutien de  
l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse 

 

Réseau Européen                             
 de gestion des   
          conflits 
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