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COMMENT SE PRESENTE LE CURSUS DE LA FORMATION 

PRINCIPALE en médiation ou en négociation ?                      

(Formation de 250 h, Base plus approfondissement) 

Formation de base 60 h 

I. Formation de base de 60 h, réparties sur 8 journées de formation, soit lors de 4 week-end 
soit lors d’une semaine (5 jours) complétée de 3 autres journées. 

Jour 1 : le conflit et mode de règlement des conflits, introduction au processus de résolution de 
conflit, accompagner une personne en médiation. Cas pratique.                                                         

Jour 2 : le processus de résolution des conflits, la pose du cadre et l’identification des questions : « Le 
QUOI ». Ecoute et reformulation. Accompagner une personne en médiation. Cas pratique. 

Jour 3 : le processus de résolution des conflits, la phase du « POURQUOI », entrer dans le monde de 
l’autre. Emotions et besoins, types de reformulation. Cas pratique. 

Jour 4 : le processus de résolution des conflits, la phase du « COMMENT », la recherche de solutions 
et l’importance de la créativité dans cette recherche. Cas pratique. 

Jour 5 : le processus de résolution des conflits, la phase du « COMMENT FINALEMENT » le protocole 
d’accord. Le cadre juridique de la médiation. Déontologie et éthique, formules. Cas pratique. 

Jour 6 : Droit collaboratif : définition, méthodologie, modèles. Cas pratique. 

Jour 7 : Négociation : La procédure participative : définition, principes, méthodologie, modèles. Cas 
pratique. 

Jour 8 : Introduction à la médiation familiale ou à la médiation d’entreprise, spécificités, et cadre 
légal. Cas pratique. 

 

Formation d’approfondissement 190 h : 150 h présentiel + 40 h mémoire  

I. Séminaires d’approfondissement de 110 heures, réparties sur 7 week-ends et 2 journées. 

Tous les séminaires comprennent 60 % pratique, 40 % théorie. 

 

a. Créativité dans la recherche de solutions                                        + PPM  

b. Négociation 1 : droit collaboratif (séminaire validé IACP) 

c. Travail relationnel en médiation et négociation                             + PPM 

d. Journée de pratique médiation. Conventions et protocoles.       + PPM 

e. Le conflit et moi. La dimension personnelle en médiation. 

f. Négociation 2 : principes, méthodologie et posture en négociation, procédure 

participative et approche collaborative.                                           + PPM 

g. Les apports de la CNV pour la médiation (Communication Non Violente). 

h. Qualités du médiateur ou négociateur                                             + PPM 

i. Journée la dimension émotionnelle en médiation  

                     * PPM = Groupe de Pratique ou insertion dans la Pratique, Promotion et suivi Mémoire 
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II. Séminaire intensif de synthèse et d’approfondissement de 40 heures, en fin de cursus (5 

jours en juillet ou Août). 

Le séminaire de synthèse comprend 70 % de pratique 30% concepts théoriques : il prévoit 

des pratiques intensives de médiation ou négociation sur toutes les séquences, qui amènent 

à intégrer les savoir-faire et les savoir-être de médiateur ou négociateur. Il permet 

également de (re)voir de façon encore plus approfondie tous les concepts qu’il est 

indispensable de connaitre et avoir intégré pour la médiation ou la négociation (et qui font 

l’objet de questions à l’examen). 

  

 

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 

Le Processus de 

résolution des 

conflits 1 

Le processus de 

résolution des 

conflits 2 

Négociation 1 

Principes, 

posture, 

méthodologie, 

droit collaboratif 

Le conflit et moi. 

La dimension 

personnelle. 

Déontologie et 

éthique 

Droit 

Travail de 

Créativité en 

médiation 

Travail 

relationnel 

Négociation 2 

procédure 

participative, 

approche 

collaborative 

Apports de la 

CNV. 

Gérer la 

dimension 

émotionnelle. 

Synthèse des 

qualités du 

médiateur et 

négociateur. 

 

 

III.  Rédaction mémoire ( avec accompagnement ) validé 40 heures 
 

HORAIRES 9h13h 14 30 18h30 LIEU IHEMN AIX EN PROVENCE ou délocalisé : GRASSE… 

 

TOTAL FORMATION PRINCIPALE (Base et approfondissement) : 250 heures 

 
 

mailto:ihemn10@yahoo.fr

