
 

PROJET 

Cette formation s’adresse à des personnes (médiateurs, 
pédagogues, animateurs ou interprètes, travailleurs sociaux ou 
autres) qui disposent déjà de connaissances préalables en 
médiation et qui souhaitent les approfondir dans un contexte 
interculturel en contact avec des collègues allemands. Au 
programme : approfondissement de la pièce maîtresse de la 
médiation (Phase 3), entraînement à la gestion des sentiments 
et émotions dans la médiation, introduction des méthodes 
systémiques et pratique de la médiation dans des situations 
(interculturelles) de conflits et de tensions multipartites.  

OBJECTIFS 

• Gagner de l’assurance dans la pratique de processus de 
médiation et apprendre à gérer les sentiments et émotions 
dans la médiation 

• Connaître les techniques systémiques de résolution des conflits 

• Favoriser auprès des participants une attitude constructive de 
gestion des conflits 

• Apprendre à agir comme co-médiateur dans une équipe 
binationale 

• Savoir tenir compte des préconceptions culturelles dans les 
médiations 

• Apprendre à modérer et à structurer des situations complexes 

MÉTHODES 

• Exposés théoriques (Approfondissement de la phase 3 de la 
médiation, présentation de l´approche systémique de la 
médiation, théorie de la médiation multipartite) 

• Exercices de préparation 

• Jeux de rôle et études de cas, feedbacks 

• Techniques de visualisation et de créativité 

• Dynamique de groupe dans des situations interculturelles 

• Alternance régulière entre théorie et pratique 
 

 

DÉROULEMENT 

La rencontre elle-même est interculturelle dans la mesure où des 
participants français et allemands travaillent ensemble, avec de 
plus, une équipe d’encadrement binationale, le tout avec une 
interprétation français-allemand simultanée. 
 
Le nombre de participants est limité à 9 personnes par pays sans 
compter l’équipe d’encadrement. Sont inscrits prioritairement les 
participants du premier stage introductif. 
 
Cette formation respecte le Code déontologique européen des 
médiateurs et bénéficie de l’agrément professionnel en France. 
Il constitue une étape de la formation pour devenir médiateur 
du REGC. 

DATES ET LIEU DE LA FORMATION 

Le stage se déroule du samedi 10 octobre 2020 à 18 heures au 
vendredi 16 octobre 2020 après le petit déjeuner.  
 
Il se tient à Eckernförde, au bord de la Mer Baltique, en 
Allemagne. 

ÉQUIPE D’ENCADREMENT 

L’équipe d’encadrement est constituée de médiateurs et 
d’interprètes professionnels, formés en France et en Allemagne. 
Leur nom sera confirmé prochainement. 
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CRITERES D’INSCRIPTION 
 

Il est demandé aux participants : 

• D’avoir participé à la formation d’initiation à la médiation  

• De s’intéresser aux méthodes de résolution de conflit 
créatives ne faisant pas appel à des relations de pouvoir  

• D’avoir des notions de médiation, de résolution de conflits 
ou de management de conflits  

• D’accepter la mise en situation dans des jeux de rôle 

• D’avoir envie de rencontrer et de travailler avec des 
participants allemands et français 

• D’être conscient que la connaissance d'une langue 
étrangère est souhaitée, même si la formation sera 
interprétée de manière simultanée et consécutive. 

 

FRAIS DE PARTICIPATION 
 

Cette formation bénéficie du soutien financier de l’Office 
Franco-Allemand pour la Jeunesse. En conséquence les frais 
de participation sont très faibles :  

➢ 270€ pour les étudiants,    
➢ 370 € pour les individuels et  
➢ 600€ pour une prise en charge par l’employeur ou par 

tout autre organisme. Cette formation peut être prise 
en charge au titre de la formation professionnelle.  

 
Ces prix comprennent l'hébergement en pension complète et 
les frais de programme. Les frais de voyage sont remboursés 
sur la base des barèmes forfaitaires de l’OFAJ.  
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
 

 
 

www.plib-ev.de / kontakt@plib-ev.de  
 

Inka ROMMEL : 0049 178-876 11 54 
ou Alice CANET : 0033 367 102 024 

vous répondront en français ou en allemand 
 

 

En partenariat avec PLIB e.V. 

 
 

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