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UNIVERSITE D’ETE 

SEMINAIRE INTENSIF APPROFONDI EN MÉDIATION ET NÉGOCIATION  

MASTERCLASS 

 

Vous voulez réactiver ou actualiser votre pratique de médiateur ou de négociateur ?  

Vous n’êtes pas tout à fait au courant des dernières évolutions des connaissances en matière 

de médiation ou négociation ?  

Vous n’avez pas fait de révision ou d’actualisation approfondie de vos connaissances ou de 

votre pratique en médiation ou en négociation depuis un certain temps, voire quelques 

années ? 

Vous cherchez un séminaire dans lequel vous apprendrez des connaissances nouvelles, des 

pratiques enrichissantes et les plus récentes ? 

Vous avez fait une formation importante en médiation au moins égale à 160 heures, mais 

vous n’avez pas validé de diplôme en fin de cursus, et vous souhaiteriez en valider un ? 

Vous résidez à l’étranger, ou en DOM-TOM et vous souhaitez un stage concentré, de grande 

qualité, pour approfondir vos connaissances et vos pratiques en médiation et en 

négociation ?  

Le tout pour un prix abordable ?  

Pouvant être pris en charge, totalement ou partiellement, par les fonds de formation ?  

 

Le séminaire intensif approfondi de l’université d’été est fait pour vous ! 
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DESCRIPTION DU SEMINAIRE 

Le séminaire intensif allie théorie et pratique.  

• Il fait une synthèse de tous les thèmes indispensables en médiation et négociation, et des plus 

récentes connaissances en ces domaines. Il est actualisé chaque année. 

 

• 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, et permet de revoir avec 

profondeur et recul tous les concepts qui font l’objet de la formation d’approfondissement. 

 

• Il allie pratique et concepts théoriques : chaque séquence commence par une pratique de médiation 

liée au thème annoncé pendant trois heures environ. Elle est suivie d’un debriefing théorique pendant 

une heure, où sont reprises et synthétisées toutes les notions théoriques liées au thème étudié. 

 

 

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 
 

 
LE PROCESSUS 

DE RESOLUTION 
DES CONFLITS 1 

 
LE PROCESSUS 

DE RESOLUTION 
DES CONFLITS 2 

 

 
NEGOCIATION 1 

PRINCIPES, 
POSTURE, 

METHODOLOGIE, 
DROIT 

COLLABORATIF 
 

 
LE CONFLIT ET 

MOI. 
LA DIMENSION 
PERSONNELLE 
EN MEDIATION 

 
DEONTOLOGIE 

ET ETHIQUE 
CADRE 

JURIDIQUE 
PROTOCOLES 

 

 
TRAVAIL DE 

CREATIVITE EN 
MEDIATION 

 
TRAVAIL 

RELATIONNEL 
EN MEDIATION 

 
NEGOCIATION 2 

PROCEDURE 
PARTICIPATIVE, 

APPROCHE 
COLLABORATIVE 

 
 

 
APPORTS DE LA 

CNV. 
GERER LA 

DIMENSION 
EMOTIONNELLE. 

 
SYNTHESE DES 
QUALITES DU 

MEDIATEUR ET 
NEGOCIATEUR. 

 

ENCADREMENT 

Le séminaire fait l’objet d’un encadrement exceptionnel, avec un formateur pour 12 participants maximum. 

Certaines séances ont lieu en groupe de pratique dit « de coaching », avec un formateur pour 6 participants. 

Il vous garantit de tenir le rôle de médiateur ou négociateur, et d’être supervisé personnellement en tant que 

tel, au moins une fois par jour. 

 

VALIDATION 

Le suivi du séminaire intensif valide les obligations de formation continue en médiation, telle que recommandée 

par la FFCM, et donne lieu à attestation de présence. 

Une évaluation de chaque participant, sérieuse et bienveillante, a lieu tout au long du séminaire, afin que le 

participant puisse évaluer ses compétences et progresser. 

 

 



VALIDATION D’UN DIPLOME D’UNIVERSITE 

Si vous avez déjà suivi de nombreux enseignements en médiation ou négociation, mais que vous n’avez validé 

aucun diplôme, vous pouvez nous contacter pour savoir si vous pourriez obtenir le diplôme d’université en 

médiation-négociation organisé conjointement par l’IHEMN et l’université de Nîmes, et connaitre les 

conditions de cette validation.  

 

LES DATES ET LIEU  

Quatre sessions de séminaire sont prévues :  

■ Du  9 au 14 juillet à la Maison de l’Avocat à Grasse 

■ Du 16 au 21 juillet dans nos locaux à Aix en Provence, Les Hameaux de la Torse, B1, 36 avenue des 

écoles militaires (en lisière du Parc de la Torse) 

■ Du 18 au 22 Août dans nos locaux à Aix en Provence 

■ Du 25 au 29 Août dans nos locaux à Aix en Provence 

Le nombre de place par séminaire est limité. L’inscription se fait dès à présent et par ordre d’arrivée. 

 

LE COUT 

Le séminaire intensif d’approfondissement est proposé au coût de 1000 euros pour cinq jours (40 heures de 

formation), ou 790 euros pour les anciens élèves de l’IHEMN, désirant réactualiser leurs connaissances ou leur 

pratique. 

 Le paiement peut être étalé sur plusieurs échéances (jusqu’à cinq échéances), et faire l’objet d’une prise en 

charge par les organismes de financement de formation continue. (Nous demander un devis) 

Le règlement peut se faire par virement, ou par chèque et bientôt en ligne par carte bancaire (en cours). Si vous 

établissez plusieurs chèques, merci de noter au dos les dates d’encaissement souhaitées.  

N° Compte Bancaire IHEMN : FR76 3007 7042 9713 8156 0020 094 

 

POUR VOUS INSCRIRE 

Il vous suffit de nous envoyer par mail ou courrier le bulletin d’inscription rempli et signé, avec un acompte de 

250 euros (cheque ou virement). Dès réception de votre envoi, une personne de l’institut prendra contact avec 

vous afin de vous connaitre et harmoniser les groupes des séminaires en fonction du parcours des participants. 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au 06 60 80 78  

ou à prendre rdv sur le site. 
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                           Bulletin d’inscription            Année 2020  
MERCI DE RENVOYER CE BULLETIN D’INSCRIPTION A L’ADRESSE CI-DESSUS, 

ACCOMPAGNE D’UN CHEQUE D’ACOMPTE DE 250 € à l’ordre de l’IHEMN. 

 

NOM, PRENOM ........................................................................     PROFESSION   ……………………………………… 

COURRIEL ……………………………...…...TELFIXE…………………………PORTABLE………………………...… 

CABINET ou SOCIETE (s’il y a lieu) : …………………………………………………………………………………… 

ADRESSE :  .………………………………………...……………………………………………………………………...… 

Souhaite s’inscrire à la FORMATION EN MEDIATION-NEGOCIATION, et joins à l’ordre de 

l’IHEMN un chèque d’acompte de 250 €. 

Formation de Base : 1 435 euros 

Formation d’Approfondissement seule : 3 750 euros  
 

      Formation de base et formation d’approfondissement : 4 555 euros  

              Si vous avez suivi une formation de base à l’IHEMN, le prix acquitté lors de votre formation de base sera déduit du 

coût total. Si par exemple vous avez payé 1 435 euros pour la formation de base, vous devrez régler 3 120 euros 

(soit sur 12 mois : 260 euros/mois).  
 

      Formation de base et formation d’approfondissement + diplôme d’université : 4 555 € 

+ 500 € de frais d’inscription à l’université 
 

S         Session « à la carte » : 340 euros pour les sessions de 12 heures (vendredi 14 h-19h et samedi 9h-17 

h) ou 170 euros pour les sessions de 7 heures. En cas de session « à la carte », merci de noter au verso les 

sessions auxquelles vous souhaitez vous inscrire.  
 

 

      Université d’été (Master-class) : 1 000 €  (790 euros pour les anciens élèves de l’IHEMN) 

Dates de la session choisie : Choix 1 : ___________________   à  ________________                                                    

Choix 2 : ___________________   à  ________________ 

 

Pour toutes les formations, vous pouvez échelonner les paiements sur toute la durée de la formation, 

mais l’ensemble des règlements doivent être remis en début de formation en mentionnant la date 

d’encaissement souhaitée. Vous pouvez également demander une prise en charge auprès de votre 

fonds de formation. Merci de nous contacter. 

A                                                    Le                                              Signature 
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