EPG Formation propose
Une formation à destination des médiateurs

Un stage de formation de 5 jours
Du 4 au 8 juillet 2022
Exclusivement en présentiel

« Comprendre et maîtriser l’approche relationnelle »
Formateurs : Serge Charbonneau et Catherine Rossi
«

Directeur général du réseau Équijustice, justice réparatrice
et médiation, à Montréal, médiateur et formateur pour le
Service Correctionnel du Canada et membre partenaire du
centre de Recherches Appliquées et Interdisciplinaires sur
les Violences intimes, familiales et structurelles (RAIV) à
Québec-Capitale Nationale.

Catherine ROSSI
Professeure agrégée à l’École de travail social et de
criminologie de l’Université Laval à Québec-Capitale
Nationale. Elle est chercheure principale au centre de
Recherches Appliquées et Interdisciplinaires sur les
violences intimes, familiales et structurelles (RAIV), et
directrice de l’Équipe de recherche Violences-Justice Vi-J.

Co-auteur du livre « La médiation relationnelle »

Co-autrice du livre « La médiation relationnelle »

Serge CHARBONNEAU

Les objectifs de la formation
1- comprendre et maîtriser les principes de la médiation en matière conflictuelle, infractionnelle et pénale
2- situer l’approche relationnelle dans le continuum des approches existantes en médiation
3- obtenir des bases théoriques permettant de décrire l’approche et de discuter de ses enjeux
4- à partir d’exercices techniques et pratiques, s’initier à la pratique de la médiation relationnelle

Le programme
Lundi 4 juillet

Mardi 5 juillet

10 h à 12h : Accueil – présentations – préparation
13h30 à 17h30 : Les fondements de l’approche relationnelle

8h à 12h : Comprendre l’approche relationnelle parmi :

✓
✓
✓

Le mouvement de médiation en matière civile et criminelle
Le mouvement de justice restaurative
Trouver sa place parmi les méthodes de gestion des
troubles et conflits

✓
✓

Les typologies de médiation
Les autres approches en médiation

13h30 à 17h30 : L’approche relationnelle
✓
✓
✓

Origine
Bases théoriques
Méthode, limites.

Mercredi 6 juillet

Jeudi 7 juillet

8h à 17h30 : L’approche relationnelle mise en application :

8h à 17h30 : Mises en situation pratiques

✓
✓
✓
✓

Écoute attentive ; la pluri‐partialité ; l’écoute en
« Mode avion », L’autorisation
Les techniques de l’écho ; de la question ouverte ; du résumé
Les techniques de l’exploration et de la scénarisation
L’équation et les dimensions de la sécurité

Déroulement d’une médiation relationnelle. Exercices de mises
en situation face à des comédiens professionnels.

Vendredi 8 juillet
8h à 17h30 : Mises en situation pratiques
Déroulement d’une médiation relationnelle. Exercices de mises
en situation face à des comédiens professionnels.

Les comédiens
La CIA intervient auprès d'associations, de coopératives, de mutuelles, de fondations, d'entreprises et de collectivités territoriales. Depuis 10 ans elle travaille
pour le CNFPT Occitanie dans le cadre de la formation de la police municipal.
La compagnie est construite sur un quadruple objectif artistique et culturels :
•
Faire surgir le théâtre là où on ne l'attend pas.
•
Aller à la rencontre des publics, avec un pratique théâtrale populaire.
•
Privilégier le travail d'acteur et la prise de parole adaptée pour la rue.
•
Traiter des sujets éthiques, sociaux, philosophiques et politiques.
La CIA est une association pérenne, reconnue d’intérêt général, qui travaille uniquement avec des comédiens et techniciens professionnels.
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Une formation à destination des médiateurs

Bulletin de réservation
A retourner par mail à : contact@epg.fr
Structure : _____________________________________
Nom : _________________________________________
Prénom : _______________________________________
Courriel : ______________________________________
N° de téléphone : _______________________________

« Comprendre et maîtriser l’approche relationnelle »
Nombre de places limité
Uniquement Sur réservation

Le stage se déroulera au :

Mas du Lac
Chemin du Mas de Rey
30700 UZES
Tarif : 1.800 € par personne

Formation accessible aux financements OPCO, Pôle emploi
Et CPF (Sous certaines conditions)

Acompte à la réservation : 600 € par chèque ou par virement.
Le solde de la formation devra être réglé 30

jours avant le début du stage

Les supports de cours pour ce stage vous seront fournis par l’EPG et devront être lu avant le stage.

Il vous sera délivré à l’issu de la formation
Un « Certificat de formation » que vous pourrez faire valoir au titre de la formation continue

