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FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nous concevons nos formations à partir de notre expérience clinique, c’est-à-dire l’écoute des 

préoccupations et des besoins des personnes accueillies et accompagnées. Nous les 

enrichissons avec les apports de nos propres formations et de nos rencontres avec des 

professionnel.le.s, des expert.e.s, des chercheurs… 

Nos formations permettent d’explorer des champs spécifiques autour de la médiation familiale, 

et notamment les relations entre parents et enfants ou adolescent, les situations de handicap 

intellectuel, les situations en contexte de protection de l’enfance, les hauts conflits… 
 

Elles s’adressent à des médiateurs et médiatrices familiales et également à d’autres 

professionnel.le.s de la relation d’aide (professionnel.le.s du travail social, du soin, de 

l’enseignement…).  
 

CE QUI EST IMPORTANT POUR NOUS 
Pour nous, la formation est essentiellement fondée sur :  

• La transmission d’une culture de la médiation et de l’apprivoisement et la traversée du 

conflit. 

• Le soutien et l’accompagnement du développement des compétences relationnelles, 

personnelles et professionnelles. 

• La considération que la rencontre de formation constitue, au-delà d’un apprentissage, un 

enrichissement mutuel sur les expériences et les préoccupations de tous et toutes. 

• Notre regard inconditionnel de la compétence des personnes. 

• La reconnaissance du pouvoir d’agir pour et par les personnes. 

 

L’association AVEC DES MOTS 

MEDIATION, crée en 2009, est à 

la fois un espace de Médiation 

Familiale et un Organisme de 

Formation. 
 

Toutes nos activités sont en lien 

avec la médiation, la régulation des 

conflits, l’analyse des pratiques 

professionnelles, la communication 

constructive et responsable et les 

relations dans le couple et la 

famille. 
 



NOTRE DEMARCHE QUALITÉ C’EST DONC METTRE 
CONCRETEMENT EN ŒUVRE CE QUI EST IMPORTANT POUR NOUS ! 
 

Elle s’appuie sur : 

• Les compétences des formateurs et les besoins de formation des professionnels.le.s. 

• L’accompagnement et le soutien du besoin de réflexion sur sa posture professionnelle 

• La prise en considération des remarques et des évaluations  

 

 

En cela, notre démarche qualité constitue un processus dynamique et permanent 

d’accordage entre les besoins des profesionnel.le.s. et nos compétences à proposer 

des offres de formation adaptées. 

 

 
Certaines de nos formations sont prévues et les dates sont inscrites dans le catalogue 2021. 

D’autres se mettent en place à la demande. Si vous avez des besoins, vous pouvez nous 
contacter pour définir ensemble le projet de formation. 

 
 
 

 
 



 
 

 

FORMATIONS 
 

FORMATRICE.S 
FORMATEUR.S 

 

DATES 

 
ENTRAINEMENT A LA PRATIQUE DE MEDIATION 

TRANSFORMATIVE 
 

 
 

Annick 
CHENROC 

 

• Vendredi 16 avril 2021 
• Mardi 4 mai 2021 
• Vendredi 9 juillet 2021 
• Vendredi 1er octobre 2021 
• Mardi 10 décembre 2021 
 

 

LA MEDIATION FAMILIALE 
PARENTS-ADOLESCENTS 

(2ème session de formation) 

Céline 
ANTARAKIS 

 
• Module 1 :  
Mardi 21 septembre 2021 
Mercredi 22 septembre 2021 
Jeudi 23 septembre 2021 
 

 

CREER ET ORGANISER UN GROUPE D’ENTRAIDE 
ET D’EXPRESSION POUR ENFANTS ET 
ADOLESCENTS DE PARENTS SEPARES 

 

 

Éric 
CORTYL 

 
Dominique  

RINGOT 

• Lundi 21 juin 2021 
• Mardi 22 juin 2021 
• Mercredi 23 juin 2021 

FAIRE EVOLUER 
SA POSTURE PROFESSIONNELLE AVEC 

L’APPROCHE-MEDIATION 

 

Audrey 
RINGOT 

 

Marine  
DESMAZEAU 

 

• Formation inter ou intra 
→ Groupes et dates des 2 modules  
   à définir ensemble sur demande 
 

 
ACCUEILLIR LES PERSONNES EN SITUATION DE 

HANDICAP INTELLECTUEL EN MEDIATION 
FAMILIALE 

 

 

 
Marine 

DESMAZEAU 

 

• Lundi 4 octobre 2021 
• Mardi 5 octobre 2021 
• Mercredi 6 octobre 2021  

 

 
MEDIATION FAMILIALE ET PROTECTION DE 

L’ENFANCE 
 

 

 
Audrey 
RINGOT 

 

 
• Lundi 6 décembre 2021 
• Mardi 7 décembre 2021 
• Mercredi 8 décembre 2021  
 

ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
ET APPROFONDISSEMENTS DES 

CONNAISSANCES 
 

 

Audrey 
RINGOT 

 

Marine 
 DESMAZEAU 

 

Annick  
CHENROC 

 

 
  → Groupes et dates à définir ensemble sur demande 

• Module 2 :  
Lundi 8 novembre 2021 
Mardi 9 novembre 2021 

 

Nouvelles 

formations 



 


