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PROGAMME AVONEGO 
 
 

FORMATION PRINCIPALE DE MEDIATION  GENERALISTE 
 

  
 

 
Que faut-il connaitre pour être médiateur reconnu ? 

 
 
 
160 heures  
Prérequis : avoir suivi une formation de base de 40 heures à la médiation référencée 
FFCM ou dont l’équivalence est admise. 
Les enseignements comporteront au moins 50% de pratique 
 
7 grands blocs de formation 
 
Ce programme conçu pour la  formation complète de 200 heures de la fédération 
française des centres de médiation (FFCM) inclut ce qui a été fait au cours des 40 
premières heures pour l’approfondir en fonction des acquis passés des participants. 
 

 
1. LA MEDIATION : CONCEPT et PROCESSUS 

 
 
Le concept de médiation et les principes 
 

- Historique, définition, distinction avec notions voisines : arbitrage, conciliation, 
négociation 

- Présentation des divers types de médiation et de médiateurs 
- Déontologie et éthique de la médiation, présentation générale 
- Philosophie de la médiation 
- Présentation du cadre légal 

 
 
 
 
 
Le processus en médiation (méthodologie)  
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- La pré-médiation, ou les contacts avant la médiation 
- Les étapes en médiation 
- L'introduction ou la pose du cadre 
- L'identification des thèmes à traiter et des questions à débattre,  
- Les causes fréquentes de conflit et les causes spécifiques à tel ou tel cas  
- La recherche des intérêts et besoins à travers la négociation raisonnée 
- La recherche de compréhension réciproque des causes et des besoins de chaque 

partie 
- La recherche du maximum de solutions : créativité et accompagnement du 

changement 
- L’accord : pérennisation, rédaction du protocole, sécurité juridique, homologation, 

jurisprudence 
- La clôture de la médiation, le suivi, l'évaluation 

 
 
La co-médiation, les cas difficiles et les limites à la médiation 

  
 
Le médiateur : posture, déontologie, éthique, pouvoirs, qualités 

La déontologie et l’éthique en pratique 

L’impartialité, la neutralité, l’indépendance, sans pouvoir de décision, 

La fonction de tiers, son pouvoir, ses qualités, son apport et ses limites   

Les styles de médiation selon les médiateurs  
 
 

 
2. LA MEDIATION ET LE DROIT 
 
 

Le droit dans la médiation et la médiation dans le droit  
 
Droit et jurisprudence régissant la médiation 
Procédure, Convention, Formulaire 
 
L’accord : rédaction, sécurité juridique, homologation 
 
La clause de médiation 

 
 
Les relations subtiles du médiateur et de l’avocat  
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Négocier les places respectives et les relations entre avocat et médiateur pour une 
complémentarité efficace 
Différents modèles observés sur l’articulation avocat - médiateur 

 
Droit et équité en médiation 
 
Le dilemme de la recherche de l’équité en médiation : entre recherche d’équité et 
liberté des parties 

 
 

Ce bloc, la médiation et le droit,  est conçu comme complément à ce que les avocats 
savent déjà dans les applications particulières du droit à la médiation et les apports des 
avocats. Si des médiateurs non-juristes le souhaitent une formation spécifique de 50 
heures aux grandes notions de droit facilitant le dialogue avec les avocats peut être 
organisée. 

 
 
 

3. LA MEDIATION ET LES METHODES VOISINES  
 
Les ressemblances et les différences entre médiation et négociation, entre médiation 
et droit collaboratif, entre médiation et convention de procédure participative 
 
Les apports particuliers de la  négociation dans la gestion et la résolution des conflits 
 
Un approfondissement : avantages, inconvénients et limites de chacun de ces 
processus  
 
 

4. LA COMMUNICATION ET LE RELATIONNEL 
 
 
La communication en général (le processus de communication) 
 
Le message, le fond, le contenu 
 
Que veut dire « bien communiquer » ? Comment bien communiquer ? 
 
Le vocabulaire du médiateur et des participants : les mots qui font du bien, les mots 
qui font du mal ; évolution dans la qualité d’expression du médiateur et des 
participants 
 
Le vocabulaire visant la relation, le contenu, le fond et la forme 
 
 
 
Les qualités essentielles du médiateur  
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L’écoute active : son sens, ses signes , son apport . 
La capacité de silence : pour donner le temps de comprendre, faire réfléchir et réfléchir 
soi-même dans son rôle de médiateur 
La reformulation et la vérification de compréhension réciproque entre médiateur et 
parties, entre parties  
La capacité de synthèse et le recadrage 
La capacité de questionnement approfondi : la connaissance de différents types de 
questions, de leur influence sur les réponses et du choix des questions à différents 
moments de la médiation 

 
 
Les techniques d’entretien : 
 
Les entretiens individuels (apartés) 
Les entretiens en commun (plénières) 
 
Le choix entre ces deux types d’entretien : que des entretiens en plénière , que des 
entretiens individuels en alternance (navette), le choix de mixer entretiens en commun 
et entretiens individuels 
 
Les moyens :  présentiel, visuel, téléphonique, emails… 
 
 
L’approfondissement d’une technique de communication 
 
Les participants, en fonction de leurs acquis passés seront sensibilisés à une des 
techniques ci-dessous : 
 
Communication non-violente (CNV) 
 
Programmation Neuro linguistique (PNL)  
 
Analyse transactionnelle et Médiation 
 
Analyse systémique : dynamique relationnelle entre les participants  
 
 
Les styles de communication et les styles de personnalités 
 
L’adaptation aux personnes, les personnalités difficiles …  
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5. LA PSYCHOLOGIE 
 
L’approche psychologique du conflit 
 

- Causes et réactions au conflit 
- Communication fréquente en situation de conflit 
- Psychologie de la personne en conflit 
- Le conflit et moi : ma perception et mes réactions face au conflit  
- La médiation et moi : Accepter d’aller au cœur du conflit et non l’éviter, construire 

progressivement son style et sa personnalité de médiateur à travers son expérience 
 
 
Les émotions et la gestion des ressentis 
 

- Les émotions en médiation 
- La gestion des émotions et la prise de recul 
- Les émotions du médiateur 

 
 
Les effets de la médiation sur les personnes  
 
L’évolution personnelle 
La durabilité :  les traces de la médiation dans le temps, entre immédiat, court terme 
et long terme 
La médiation a-t-elle parfois un effet à long terme, au-delà du conflit présent, sur le 
comportement futur ? 
 
 
 

6. LA PROMOTION DE LA MEDIATION 
 

- Comment être conscient des résistances et refus pour les reconnaitre et mieux en 
parler avec les intéressés ? 

- Comment présenter la médiation : à des magistrats, à des avocats, à d’autres juristes, 
à des entreprises, à des particuliers… ? 

- Quelles actions peut-on mener, tant dans son propre réseau qu’à l’extérieur de ce 
réseau ? 

- Comment développer une association, un service de médiation ? 
- Comment augmenter le nombre de médiations ? si oui, comment ? 

 
 
 
 
 
 
 

7. LA CONCEPTUALISATION PAR UN MEMOIRE ET PAR L’ANALYSE DE PRATIQUES 
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Le mémoire  
 
La formation complète d’approfondissement conçue par la FFCM inclut un travail de 
terrain faisant l’objet d’un mémoire (trente pages pour cette formation). 
 
Ce travail, alliant théorie et pratique à partir d’une enquête, d’une analyse de cas… 
ou de tout autre sujet, devrait pouvoir servir la pratique future de la médiation par 
l’avocat dans des secteurs qu’il peut connaitre ou explorer.  
 
Il sera accompagné par l’un des membres de l’équipe de formation. 
 
Une synthèse des acquis de chacun des mémoires pourra être présentée entre 
participants en fin de cycle. 
 
 
L’analyse des pratiques 
 
L’ensemble de la formation sera nourri par les apports suivants.  
 
La prise du recul des participants à partir des mises en situation et de l’expérience 
personnelle (accompagnement de l’avocat en médiation, médiation informelle, 
pratique proche en famille, au travail, dans le cabinet… )  
 
La diffusion de films de reconstitutions de médiation, de témoignages de médiateurs, 
de témoignages de personnes ayant participé à des médiations. 
 
Les récits de médiations réelles, par l’invitation de médiateurs ayant pratiqué dans 
des domaines différents, avec des styles différents.  
 
 
 
Les perspectives d’avenir pour chacun des participants  
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 


