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FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 
 

ENTRAINEMENT A LA PRATIQUE  
DE LA MÉDIATION TRANSFORMATIVE  

 

 
La médiation transformative et l’entraînement à la pratique :  
 

Cette approche de la médiation, développée aux Etats-Unis par R. A. Baruch Bush, fait 
désormais pleinement partie des courants relationnels de la médiation auxquels se forment 
nombre de médiateurs et médiatrices familiales.  
 

Cette approche invite les médiateurs à développer une nouvelle posture de travail et à 
intégrer des techniques d’intervention, favorisant et soutenant l’empowerment et la 
reconnaissance des personnes en médiation. 
 

La pratique de cette approche exige le plus souvent de se départir de certaines attitudes 
ou habitudes dans notre manière d’intervenir en médiation. 
 

Dans la continuité d’une formation à la médiation transformative, nous vous proposons un 
entraînement à la pratique transformative, enrichie par des feed-backs, afin d’encourager 
et conforter le travail nécessaire aux évolutions souhaitées par chaque médiateur. 

 
 

v Formatrice : Annick CHENROC, médiatrice familiale D.E., en activité depuis 2002, 
     Formatrice à la Médiation Transformative. 
 

 

Formations à l’approche transformative : 
 

• La médiation transformative avec Marianne SOUQUET (2012), 
• Approfondissement et pratiques filmées avec John Peter WELDON (2014), 
• Pratique de la médiation transformative avec Marianne SOUQUET (2016), 
• Master class « conflits de haute intensité : l’approche transformative », avec John 
•   Peter WELDON et Peter MILLER (2018) 
• Entrainement avec John Peter WELDON (2020) 

 
v Public concerné1 : Médiateurs et médiatrices généralistes, médiateurs et médiatrices 

familiales, professionnel.le.s de la relation, formé.e.s à la médiation transformative. 
 
 

v Nombre de participants : 4 à 6 participants 
 

 

v Lieu2 : Avec des mots Médiation, Lille (NORD) 
 

 

 
1 Les professionnel.le.s en situation de handicap peuvent nous contacter pour l’organisation nécessaire. 
2 Accueil pour les Personnes à Mobilité Réduite. 
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v Dates :  
- Vendredi 21 janvier 2022  
- Vendredi 25 mars 2022 
- Vendredi 06 mai 2022 
- Vendredi 08 juillet 2022 
- Vendredi 21 octobre 2022 
- Vendredi 09 décembre 2022 

 
è Chaque journée de formation dure 6 heures. (9h30 à 12h30 et de 14h à 17h). 
è Possibilité de s’inscrire à une ou plusieurs de ces journées. 

 

 
 

v Objectifs :  
 

• Développer une posture transformative et s’approprier un style d’intervention. 
• S’exercer aux techniques de la médiation transformative et conforter de nouvelles 

attitudes d’intervention (reflet, résumé, vérification et silence intentionnel). 
• Identifier les concepts à l’œuvre au travers des différentes techniques, à l’appui 

des effets qu’elles produisent. 
• Explorer, par la pratique et des mises en situation, les éventuelles difficultés à 

maintenir une posture transformative, notamment en situation de haut conflit. 
 

v Modalités pédagogiques :  
 

• Démarche interactive. 
• Exercices pratiques et mises en situation : chaque participant aura l’opportunité 

d’expérimenter l’effet d’une intervention transformative, tant de la place de 
médiateur que des personnes reçues. 

• Échanges, feed-back et réflexions collectives à partir de situations vécues. 
• Éclairages conceptuels et méthodologiques en lien avec l’expérimentation. 

 
 

v Coût de la formation:   
• Individuel : 100 € TTC/ journée 
• Employeur ou fonds de formation : 150 € TTC / journée 
 

v Validation : 
• Attestation de Formation Professionnelle Continue. 
• Vérification en début de formation de la correspondance entre attentes, besoins 

et objectifs de la formation. 
• Bilan de fin de formation sur l'adhésion et la compréhension (forme et contenu). 
• Bilan de fin de formation sur l'adéquation entre la proposition et la réalisation. 

 
v Inscription : Pour toute inscription, remplir le bulletin d’inscription ci-joint et le 

renvoyer à l’adresse indiquée au plus tard un mois avant le début de la formation. 
 
 
 

Information relative à notre organisme de formation référencé auprès des OPCO: L'Association AVEC 
DES MOTS MEDIATION, est organisme de formation certifié QUALIOPI. Elle est enregistrée sous le numéro 
31590847559 de déclaration d'activité auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, 
de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE). 


