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FORMATION INITIATION AU CODE PENAL
PUBLIC

Médiateurs sociaux

PRE-REQUIS

Maitrise de la langue française

PRESENTATION
GENERALE DE LA
FORMATION

Dans le cadre des formations fondamentales de la médiation sociale, l’initiation au code
pénal permet aux participants de mieux appréhender les enjeux légaux et judiciaires des
incivilités qu’ils observent dans leur pratique.

OBJECTIFS DE LA
FORMATION

COMPETENCES
PROFESSIONNELLES
CONTENU DE LA
FORMATION

MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES
MODALITES
D'EVALUATION
FORMATEUR(S)
DATES
DEROULEMENT
DUREE EN HEURES
LIEU DE LA FORMATION
COUT DE LA FORMATION
DATE LIMITE
D'INSCRIPTION
EFFECTIF

Donner des rudiments de connaissances du code pénal afin de permettre aux
médiateurs de répondre aux questions qui se posent dans leurs pratiques.
- Connaitre l’organisation globale de la justice en France
- Distinguer les grandes caractéristiques du code pénal et du code civil
- Connaitre la hiérarchie des normes et les sanctions relatives aux incivilités observées
- Mettre en perspective la présence des médiateurs sur le terrain et toutes celles qui
représente l’autorité d’état.
Bloc 2 : Réguler par la médiation des situations de tension et de conflit
« Informer, orienter les personnes et leur apporter une aide ponctuelle »
Matin
 Représentation de la justice en France
 Organisation de la justice en France
 Place du Code Pénal par rapport aux autres codes (Civil, Procédure pénale, Travail).
 Différence responsabilité civile / responsabilité pénale
Après-midi
 Spécificité du code pénal des mineurs
 Différence incivilité / infraction / délit / crime
 Quelques exemples et sanctions prévues face aux types d’infraction pouvant être
rencontrées dans le cadre de la pratique de la médiation.
 Réflexion sur la « dénonciation » et les cas où elle est obligatoire
 Echange autour des questions posées dans la pratique du métier médiateur social.
Alternance d’apport théoriques et d’échanges sur les questions posées.
Quizz :
- Distinction « Responsabilité civile et responsabilité pénale »
- Liste d’infractions pénales
Arthur Massiet du Biest
A définir
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h (pause en milieu de matinée et d’après-midi)
1 journée (9h/12h – 13h/17h) soit 7 H
A définir
980 € la journée
/
12 stagiaires
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MENER DES ENTRETIENS D’EVALUATION AVEC DES SALARIES EN INSERTION
PUBLIC
PRE-REQUIS

PRESENTATION
GENERALE DE LA
FORMATION

OBJECTIFS DE LA
FORMATION

COMPETENCES
PROFESSIONNELLES
CONTENU DE LA
FORMATION

MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

MODALITES
D'EVALUATION

FORMATEUR(S)

DATES
DEROULEMENT
DUREE EN HEURES
LIEU DE LA FORMATION



des encadrants qui réalisent ou seront amenés à réaliser des entretiens
d’évaluation et de progrès avec des salariés en insertion

Pas de prérequis particuliers
Les thèmes travaillés dans cette formation sont les suivants :

Le management des salariés en insertion

L’entretien d’évaluation et de progrès

La communication orale et écrite
La formation peut être proposée en inter ou en intra.
Les objectifs de la formation sont

Faire monter en compétences les encadrants dans leur manière de mener des
entretiens d’évaluation, au service du parcours du salarié et des objectifs de
l’entreprise

Faire monter en compétences les encadrants dans leur rôle de manager

Leur permettre de faire davantage de lien et de cohérence entre les actes
quotidiens de management et leur objectif de montée en compétence des membres
de leur équipe

Mener des entretiens
S’exprimer dans le contexte de l’entreprise
Encadrer et manager son équipe

Le rôle de l’encadrant

Approche des différents types de management (à adapter aux situations et au
niveau de compétences/motivation des personnes)

L’entretien d’évaluation et de progrès
 Objectifs
 Préparation
 Déroulement
 La communication écrite et orale dans le cadre d’un entretien d’évaluation et
de progrès
 Une large place sera faite à l’expérience (des stagiaires et de l’intervenant)
 Mise en situation d’entretien d’évaluation et de progrès, à partir de cas construits
en amont de la formation (chaque participant joue le rôle de l’encadrant 1 fois dans
la formation)
 Apports et séquences d’appropriation à partir des expériences des stagiaires
 Exercices individuels
 utilisation d’outils d’animation et de co-construction pour mener les temps
d’expression des stagiaires.
Evaluation individuelle et collective en fin de chaque journée de formation pour ajuster
la suite de la formation.
Plan d’action individuel.
Fiche d’évaluation en fin de formation + temps avec les hiérarchiques des stagiaires pour
partager l’évaluation de la formation et les perspectives.
David Rigaldiès, consultant-formateur, travaille depuis 15 ans sur les questions de
management et d’organisation des entreprises (traditionnelles et Economie Sociale et
Solidaire). Il accompagne également des structures d’insertion par l’activité économique
et des acteurs du champ médico-social : structuration, développement, management,
intégration des personnes en précarité,…
A définir
/
14h
A définir
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COUT DE LA FORMATION
DATE LIMITE
D'INSCRIPTION
EFFECTIF

140 € de l’heure soit 1960 €
/
6 à 12 stagiaires

FORMATION AU MANAGEMENT D’UNE EQUIPE DE MEDIATION SOCIALE
PUBLIC
PRE-REQUIS
PRESENTATION
GENERALE DE LA
FORMATION

OBJECTIFS DE LA
FORMATION

COMPETENCES
PROFESSIONNELLES

CONTENU DE LA
FORMATION

Chef d’’équipe
Maitrise de la langue française
Etre en exercice
Cette formation se situe dans le cadre de la professionnalisation des acteurs de la
médiation sociale.
Elle vise à développer les compétences de manager des chefs d’équipes.
Connaitre et maitriser les outils pour animer et encadrer une équipe de médiation
sociale dans le respect des missions confiées par Promevil aux chefs d’équipes. À
savoir :
- Assurer la prestation de médiation sociale avec son équipe, en aménageant le travail
et en assurant le reporting de l’activité.
- Assurer l’accueil et le suivi des médiateurs sociaux, en les soutenants dans leurs
initiatives et en les accompagnants pour monter en compétence.
- Animer l’équipe, améliorer le service rendu en participant à la réflexion de l’équipe de
management et en se référant à ses décisions.
- Techniques d’animation d’une équipe de médiateurs sociaux,
- Liaison entre les différents acteurs (hiérarchiques, partenaires, usagers)
- Techniques de conduite de réunion,
- Techniques de communication,
- Technique de prévention et résolution des conflits,
- Techniques de médiation
Premier jour : Repérage des attentes des participants et présentation du rôle de
manager. Travail sur les outils du management.
Deuxième au cinquième jour :
2ème jour : La conduite de réunion. Comment animer une équipe ?
3ème jour : La communication. Comment communiquer avec son équipe ?
4ème jour : L’entretien individualisé. Comment motiver et recadrer un collègue ?
5ème jour : La Médiation. Comment évaluer le travail des agents de médiation ?
Comment se situer comme médiateur entre la direction et l’équipe ? Comment gérer
les conflits internes ?
Sixième et septième jour :
Relecture des pratiques, permettant de faire le point sur l’utilisation des outils.

MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES
MODALITES
D'EVALUATION

FORMATEUR(S)

Pédagogie participative, avec une alternance d’apports théoriques et d’échanges avec le
groupe sur les pratiques.
Outils
Travail en équipe de formateurs sur la réactivation de la séquence précédente et de leur
appropriation sur le terrain
Travail d’autoévaluation en début et en fin de parcours
Arthur Massiet du Biest – Sakina Nhari – Jean Marie Petit-Clerc
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DATES
DEROULEMENT

1ER JOUR : QUE SIGNIFIE « MANAGER » ?
Matin : Objectif – Repérer les attentes des participants et rappeler les missions des
chefs d’équipes.
 Tour de table de présentation, et repérage des attentes
 Faire écrire les éléments de la pratique, du rôle, des contraintes du chef
d’équipe, avec la technique du métaplan (distribution de petits cartons et
inscription d’une idée par carton)
 Rappeler les missions du chef d’équipe (cf préambule).
 Classer les cartons par mission et réagir
Après-midi : Objectif - Présenter la fonction de manager
 Définition étymologique : tenir en main
 Double rôle : commandement, coatching
 Les 4 styles de management (persuasif, participatif, délégatif, directif) et les
conditions d’exercice
 Brève présentation des outils du management et du plan de formation (La
communication, L’entretien individualisé, La conduite de réunion, La
médiation).
2EME JOUR : ANIMER UNE REUNION D’EQUIPE
Objectif : travailler avec les chefs d’équipe leur rôle d’animateur de réunion
Matin
 Le déroulé d’une réunion
 Le rôle de l’animateur
 Les styles de l’animation (à mettre en rapport avec les styles de management)
 Le repérage des attitudes des participants et leur prise en compte
Après-midi
Jeu de rôle autour de l’animation d’une réunion (l’animateur reçoit le thème de la
réunion et chaque membre du groupe reçoit une indication sur l’attitude à adopter).
3EME JOUR : MIEUX COMMUNIQUER POUR MIEUX MANAGER
Objectif : travailler à l’amélioration de la communication du chef d’équipe avec ses
équipiers.
Matin
 Les règles et le cadre de la communication
 Communication verbale et non verbale
 Communication non violente
 Communication verbale et écrite
Après-midi
 Comment communiquer les informations et s’assurer qu’elles sont bien
passées ?
 Comment communiquer autour d’une décision de la direction à appliquer ?
 Comment communiquer avec la hiérarchie ? (reporting de l’activité).
(Travail concret autour de la prise de parole et de l’élaboration des rapports)
4EME JOUR : MENER UN ENTRETIEN INDIVIDUALISE
Objectif : donner des outils aux chefs d’équipe pour la conduite d’entretien.
Matin
 La posture à adopter dans la conduite d’entretien
 Développer l’écoute (attente de l’autre, technique de la reformulation)
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 Développer la clarté de l’expression
 Les différents types d’entretien : de soutien, de recadrage, d’évaluation.
Après-midi – jeux de rôle
On prépare une scène qui, en quelques lignes décrit le contexte et les caractéristiques
de la situation du médiateur. On fait des binômes, l’un fait le chef d’équipe et l’autre fait
le médiateur.
5EME JOUR : AMELIORER LA QUALITE DE LA MEDIATION
Objectif – 2 axes : Améliorer le service rendu par l’équipe Le chef d’équipe, médiateur
entre la direction et l’équipe
Matin
 Motiver les équipes
 Les rendre plus performantes dans l’exercice de leur tâche
 Faire le lien entre formation reçue et travail sur le terrain
 Travailler à la polyvalence des médiateurs
Après-midi
 Le chef d’équipe, médiateur entre la direction et l’équipe
 Utiliser les outils de la médiation dans l’exercice du management (gestion des
conflits internes).
 Le rôle de médiation du chef d’équipe (faire passer les directives venant d’en
haut, faire monter les informations venant d’en bas).

DUREE EN HEURES
LIEU DE LA FORMATION
COUT DE LA
FORMATION
DATE LIMITE
D'INSCRIPTION
EFFECTIF

6EME ET 7EME JOUR
Objectif : relecture de pratique et faire le point sur l’utilisation des outils présentés
durant la formation
Pédagogie :
Méthode participative, les membres du groupe sont appelés à partager leur pratiques et
leurs questionnements. Jeux de rôles
Contenu :
 Relire les situations où le chef d’équipe s’est senti mal à l’aise dans son rôle de
manager
 Mettre au travail les questions posées par la mise en pratique des outils
dispensés durant la formation
 Jeux de rôle autour de la position managériale
 Travail concret sur des séquences précises de la journée (par exemple la prise
de poste).
 Relecture d’entretien d’encadrement / Soutien à l’équipe en difficulté
De 9h15 à 12h15 et de 13h30 à 16h30
/
980 €
/
12 stagiaires
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ANIMER DES DEMARCHES COLLECTIVES
ASSOCIANT DES PERSONNES EN SITUATION DE PRECARITE

PUBLIC

PRE-REQUIS

PRESENTATION
GENERALE DE LA
FORMATION

OBJECTIFS DE LA
FORMATION

COMPETENCES
PROFESSIONNELLES

CONTENU DE LA
FORMATION


Travailleurs sociaux de conseils départementaux, CCAS, CAF, associations,
impliqués dans des projets associant des habitants (projets en gestation ou
démarrés). D’expérience, il est particulièrement favorable que plusieurs membres
d’une même équipe participent à la formation pour pouvoir travailler ensemble une
expérimentation concrète à mettre en œuvre.

Autres publics concernés :
 Professionnels souhaitant travailler leurs compétences de construction et
d’animation de démarches participatives
 animateurs ou professionnels socio-culturels souhaitant développer un
projet participatif et/ou les compétences correspondantes
Aucun
Les thèmes travaillés dans cette formation sont les suivants :

Co-construction avec les habitants, usagers, allocataires… dans le cadre de
démarches participatives (actions collectives, participation aux instances, démarches
de Développement social local, …)

Accompagnement d’expérimentations

Evolution des pratiques
La formation peut être proposée en inter ou en intra.
Elle s’adaptera aux attentes des participants. Elle pourra aussi être Co-construite
avec la structure intéressée.

Co-construction avec les habitants, usagers, allocataires… dans le cadre de
démarches participatives (actions collectives, participation aux instances, démarches
de Développement social local, …)

Accompagnement d’expérimentations

Evolution des pratiques
Animation de temps de travail
Animation d’actions collectives
Conception et mise en œuvre de démarches participatives
Gestion de projet

Travail sur les enjeux d’associer les personnes en situation de précarité :
 Enjeux sociétaux et démocratiques, enjeux professionnels et
institutionnels
 Présentation de repères des principaux courants et penseurs de l’action
collective

Construction et animation de démarches participatives associant des
habitants et des professionnels :
 Conception de telles démarches
 Les différents partenariats
 Une gestion de projet adaptée et questionnée par les principes de la coconstruction
 Animation de temps de travail habitants/professionnels (posture, outils,
repères…)

Engagement et participation des personnes en situation de précarité :
 Des repères pour mobiliser et soutenir la participation des personnes en
situation de précarité dans ce type de démarches
 Eléments de la théorie de l’engagement
 Soutien et accompagnement des expérimentations des participants :
 Echanges à partir des terrains des participants - soutien mutuel
 Apport méthodologique des intervenants
 Les responsables hiérarchiques des participants seront invités à prendre
part à une demi-journée de travail sur les expérimentations
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MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

 Une large place sera faite à l’expérience (des stagiaires et de l’intervenant)
 co-construction de la formation :
o

Ajustement du contenu en fonction des questions apportées par les
stagiaires, en particulier en lien avec leur expérimentation.
o co-construction de repères sur les différents sujets abordés
 Des temps de travail sur les expérimentations menées par les stagiaires
 Expérimentation (en tant que participant) d’outils d’animation utilisés
habituellement par l’intervenant dans des démarches de Développement Social
Local
 Exercices en petits groupes à partir de travaux réalisés par des professionnels ou/
et des habitants sur le travail en collectif / sur l’évolution des postures.
MODALITES
D'EVALUATION

FORMATEUR(S)

DATES
DEROULEMENT
DUREE EN HEURES
LIEU DE LA FORMATION
COUT DE LA FORMATION
DATE LIMITE
D'INSCRIPTION
EFFECTIF

Evaluation individuelle et collective en fin de chaque journée de formation pour ajuster
la suite de la formation.
Plan d’action individuel.
Fiche d’évaluation en fin de formation + temps avec les hiérarchiques des stagiaires pour
partager l’évaluation de la formation et les perspectives.
David Rigaldiès, consultant-formateur, depuis une dizaine d’année, accompagne et
forme des professionnels, engagés dans des démarches associant des habitants en
situation de précarité, des professionnels et des décideurs. Il partagera son approche et
sa pratique de conception et d’animation de démarches collectives de co-construction.

A définir
/
35h
A définir
Sur devis
/
6 à 15 stagiaires

FORMATION COMMUNICATION, ATTITUDES, COMPORTEMENTS
PUBLIC

Toutes personnes en relation avec du public

PRE-REQUIS

Maitrise de la langue française à l’oral

PRESENTATION DE LA
FORMATION

Découvrir les enjeux de la communication et le rôle des attitudes et des
comportements dans la relation à l’autre

OBJECTIFS DE LA
FORMATION

 Permettre à chaque personne de découvrir les enjeux de la relation et de la
communication pour l’être humain
 Repérer les besoins de l’autre dans une relation, pour adapter sa communication,
son attitude et son comportement
 Relire et comprendre à partir d’éléments théoriques et l’expérience des stagiaires
les attitudes et les comportements des différents interlocuteurs.
 Expérimenter à travers des mises en situation des situations de communication
adaptées aux besoins repérés.
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COMPETENCES
PROFESSIONNELLES
CONTENU DE LA
FORMATION

Première journée
Matin
Séance Brise-glace pour se synchroniser au groupe / à se connaitre
Expérimenter une situation de communication en face d’un public
 Exprimer son idée pour être entendu, pour être compris
 Se mettre en vraie situation d’écoute
Mise en situation : présenter aux autres, avec un support (dessins) les 4
plus importantes de ses missions
La place de l’interprétation dans la communication
Découvrir comment chacun d’entre nous perçois ce qu’il voit, de ce qu’il
entend, ce qu’il ressent en partant de la première mise en situation
Objectif : repérer l’objectif de l’échange, les supports de la
communication (communication Verbale, non verbale, infra verbale), ce
qui favorise ou freine la communication entre l’émetteur et le récepteur,
notre responsabilité dans la communication.
Après-midi Réactivation de la Matinée et théorisation
Les conditions pour bien communiquer : Les sept principes de base (Ref PNL)
 Communiquer : un besoin vital pour l’Homme
 La pyramide des besoins de Maslow
 La théorie d’Eric Berne
Mises en situation
Jeux de rôle : aller vers un interlocuteur
Objectif : Analyser les besoins de son interlocuteur et adapter sa relation, son approche
et son intervention
Exercice des messages positifs
Aller regarder ce que l’on trouve de positif chez l’autre, le formuler par écrit et l’offrir à
l’autre
Objectif : Expérimenter l’impact des messages positifs sur soi et sur les autres,
Deuxième journée
Matin
Réactivation de la première journée
La place des émotions dans le fonctionnement de l’être humain
 Les conséquences quand elles ne sont pas prises en compte,
comment répondre aux besoins de l’autres ?
Mise en situation :
Nourrir les besoins de son interlocuteur quand il exprime une émotion et favoriser le
dialogue, éviter le conflit
Objectif : identifier les émotions chez l’autre et adapter sa relation
Après-midi :

Mise en situation (suite)
Comment s’adresser à l’autre pour être compris sans entrer en conflit
 Le feedback ou (sandwich équilibré)
 Le DESC
Mise en situation
A partir de sujets apportés par les stagiaires, utiliser le feedback ou le DESC
Objectif : expérimenter des outils permettant la communication et d’entrer dans le
conflit.
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MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

La formation est organisée pour alterner, théories et mises en pratique. La théorie est
illustrée par des schémas, des mises en situation, ou encore avec des petites vidéos. Les
apports viennent principalement de la PNL, de l’Analyse Transactionnelle et de la CNV.
Tous les stagiaires seront mis en situation, ils expérimenteront l’ensemble des théories
lors de jeux de rôle animé par le formateur. Chaque nouvelle mise en situation demande
à utiliser les apports précédemment abordé. Ce qui permet d’évaluer tout au long des
deux jours, leur intégration par le stagiaire.

MODALITES
D'EVALUATION

Une réactivation est faite à chaque reprise (après le repas, le lendemain matin) afin de
vérifier l’intégration et la compréhension des apports. Un questionnaire d’auto
évaluation est distribué à chaque stagiaire en fin de session. Une évaluation orale finale
en utilisant le feedback permet de nouveau de pratiquer l’outil.
Sakina NHARI

FORMATEUR(S)
DATES
DEROULEMENT
DUREE EN HEURES

A définir
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h ( pause en milieu de matinée et d’après midi)

LIEU DE LA FORMATION
COUT DE LA
FORMATION
DATE LIMITE
D'INSCRIPTION
EFFECTIF

A définir
1960 €

2 journées de 7 heures soit 14h

/
12 stagiares

FORMATION LA BOUSSOLE DU MEDIATEUR
PUBLIC
PRE-REQUIS
PRESENTATION GENERALE
DE LA FORMATION
OBJECTIFS DE LA
FORMATION
COMPETENCES
PROFESSIONNELLES
CONTENU DE LA
FORMATION

Médiateurs sociaux
Maitrise de la langue française
Dans le cadre de la professionnalisation à la fonction de médiateur social, ce module
permet de transmettre aux participants les origines, le contexte et les fondamentaux
de la médiation sociale en France.
Identifier l’esprit de la médiation, son origine historique et ses différentes formes
dans la société
Bloc 1 : « Participer au maintien du lien social et prévenir les situations de conflits ou
de disfonctionnements par une présence active »
Bloc 2 : « Réguler par la médiation des situations de tension et de conflit »
Matin :
« Contexte historique, politique et sociologique de la médiation sociale »
 Retour sur l’histoire des quartiers
 La Politique de la Ville
 Histoire de la médiation sociale
 Enjeux actuels
Après-midi :
« Les caractéristiques de la médiation sociale : Rôle et posture du médiateur social »
 Caractères propres de la médiation
 Le cadre de référence
 Les différents champs de pratique
 Rôle et posture du médiateur social
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MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

MODALITES D'EVALUATION
FORMATEUR(S)
DATES
DEROULEMENT
DUREE EN HEURES
LIEU DE LA FORMATION
COUT DE LA FORMATION
DATE LIMITE
D'INSCRIPTION
EFFECTIF

 Les dix clés du médiateur social
 Les conditions d’exercice de la fonction du médiateur social
Pédagogie participative, avec une alternance d’apports théoriques et d’échanges sur
les cas et les questions posés.
Apport de connaissance sur l’histoire des quartiers et vidéo
Travail à partir de textes et de fiches techniques
Evaluation orale (tour de table)
Philippe Dacremont – Arthur Massiet du Biest
A définir
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h (pause en milieu de matinée et d’après-midi)
1 journée (9h/12h – 13h/17h) soit 7 H
A définir
980 €
/
/

CONDUIRE UN PROJET ORGANISATIONNEL

PUBLIC

PRE-REQUIS

PRESENTATION
GENERALE DE LA
FORMATION

OBJECTIFS DE LA
FORMATION

COMPETENCES
PROFESSIONNELLES

CONTENU DE LA
FORMATION




Des cadres ou des travailleurs sociaux intervenant dans le champ du
médico-social
Des responsables de service
Des responsables de l’Economie Sociale et Solidaire

Pas de pré-requis particuliers
Les thèmes travaillés dans cette formation sont les suivants :

La gestion de projet

La conduite du changement

La communication et le management

Accompagnement d’expérimentation
La formation peut être proposée en inter ou en intra.
Les objectifs de la formation sont

Faire monter en compétences les chefs de projet dans la gestion et la
conduite de projet

Travailler des modalités pour accompagner les équipes dans de l’amélioration
(accompagnement au changement) : mobilisation, adhésion, co-construction…

Construire un projet
Manager de projet
Développer des compétences de co-construction
Développer la capacité à accompagner le changement

La pertinence du mode projet (distinction entre amélioration continue et
mode projet : quand passer en mode projet ?)
 Les différentes étapes d’un projet (définition, construction, mise en œuvre,
évaluation) et les outils associés (fiche projet, planning global, plan d’action,
…)
 La structuration du projet (groupe chef de projet, groupe projet, équipe,
sponsor)
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MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

MODALITES
D'EVALUATION

FORMATEUR(S)

DATES
DEROULEMENT
DUREE EN HEURES
LIEU DE LA FORMATION
COUT DE LA FORMATION
DATE LIMITE
D'INSCRIPTION
EFFECTIF

Gestion des différents parties prenantes (identification, différents niveaux
d’association…)
 Mobilisation des parties prenantes (personnes concernées, partenaires,
équipes…)
 Communication autour du projet
 Suivi et évaluation du projet
 Illustration avec des projets de changement (projet de réorganisation, projet
d’innovation dans les pratiques sociales, projet de participation citoyenne,
projet de co-construction…)
 Une large place sera faite à l’expérience (des stagiaires et de l’intervenant)
 Apports et séquences d’appropriation à partir des expériences des stagiaires
 Exercices individuels sur des projets menés par les stagiaires
 utilisation d’outils d’animation et de co-construction pour mener les temps
d’expression des stagiaires.
Evaluation individuelle et collective en fin de chaque journée de formation pour ajuster
la suite de la formation.
Plan d’action individuel.
Fiche d’évaluation en fin de formation + temps avec les hiérarchiques des stagiaires pour
partager l’évaluation de la formation et les perspectives.
David Rigaldiès, consultant-formateur, ingénieur de formation, accompagne depuis 15
ans des projets et des porteurs de projet dans le champ des entreprises et le champ du
médico-social. Il a notamment accompagné des projets de réorganisation, des projets
d’amélioration, et des projets d’innovation dans les pratiques sociales.
A définir
/
35h sur 3 mois
A définir
Sur devis
/
6 à 12 stagiaires
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FORMATION D’ELEVES ET D'ADULTES A LA MEDIATION ET LA GESTION DES
CONFLITS ENTRE ELEVES (ECOLE, COLLEGE)
PUBLIC

CE2 à CM2 en primaire, 6° à 3° en collège, et encadrants

PRE-REQUIS

néant

PRESENTATION
GENERALE DE LA
FORMATION

OBJECTIFS DE LA
FORMATION

COMPETENCES
PROFESSIONNELLES
CONTENU DE LA
FORMATION

MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES
MODALITES
D'EVALUATION
FORMATEUR(S)
DATES
DEROULEMENT
DUREE EN HEURES
LIEU DE LA FORMATION
COUT DE LA FORMATION
DATE LIMITE
D'INSCRIPTION
EFFECTIF

Lutter contre le harcèlement et les violences entre élèves, en habituant les élèves à
régler leurs conflits de façon rationnelle, par le dialogue et sans violence, tout en
recréant un lien de confiance souvent fragile entre jeunes et adultes
- Lutter contre le harcèlement et les petites incivilités par une implication citoyenne des
élèves, encadrés par les adultes.
- Prévenir ainsi les violences plus graves, les phénomènes d’escalade ou de règlement de
compte.
- Habituer les élèves à régler leurs conflits avec une communication « normale » (ou qui
devrait l’être) : écouter le point de vue de l’autre, son ressenti et ses besoins, puis
chercher ensemble une solution sans violence où chacun est respecté, où personne
n’est perdant.
- Permettre à tout élève harcelé d’aller parler sans crainte et sans passer pour une
« balance », soit à des élèves-médiateurs, soit à un adulte.
- Harmoniser la sanction (nécessaire dans certains cas, mais avec laquelle la peur d'être
puni peut empêcher une parole vraie et donc la rencontre et la réconciliation avec
l’autre) avec la résolution du conflit et la prévention.
- Sensibiliser l’équipe pédagogique, les parents, les animateurs… à aider les jeunes à
s'approprier cette démarche, afin qu'ils l'appliquent dans tous leurs cadres de vie.
- Responsabiliser les jeunes et leur faire comprendre l'importance du respect des règles
pour vivre ensemble.
Gérer les conflits entre pairs
- Une séance de sensibilisation d'une heure, indispensable pour donner à tous les élèves
un premier regard sur le harcèlement, les mécanismes en jeu dans les conflits, puis
découvrir divers moyens, dont la médiation, pour résoudre un conflit ou répondre sans
violence à une agression. Cette séance utilise 35 mn de vidéos et plusieurs animations,
et peut être réalisée par les enseignants eux-mêmes.
- Une présentation par le formateur dans chaque classe, avec réponses aux questions et
règlement de quelques conflits réels par la médiation (une heure de CE2 à 6°)
- Une formation à la médiation, de 6 heures pour une vingtaine d'élèves-médiateurs
volontaires.
- Une présentation du projet à l'ensemble de l'équipe éducative et une courte formation
de certains adultes volontaires à la médiation
- La mise en place d'un point-médiation, avec - au moins dans les premiers temps - la
présence d'un adulte avec les élèves-médiateurs.
Pédagogie participative à partir de vidéos, exercices ludiques, tests, jeux de rôles à partir
de cas concrets avec mise en situation.
Sondage avant et après auprès des élèves, sondage auprès des enseignants, décompte du
nombre de conflits et médiations
Philippe Dacremont
Suivant les établissements
/
Cf ci-dessus
Dans les établissements scolaires
Sur devis
/
Tous les élèves d'abord, puis 20 volontaires élèves, 3 adultes
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FORMATION PREVENTION DES CONFLITS ET GESTION DU STRESS
PUBLIC
PRE-REQUIS
PRESENTATION GENERALE DE LA
FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION

COMPETENCES PROFESSIONNELLES
CONTENU DE LA FORMATION

Toute personne en relation avec du public
Maîtrise de la langue française à l'oral
Gestion des conflits, médiation et gestion du stress
Permettre aux participants de :
 Comprendre les mécanismes à l’œuvre dans les conflits ;
 S’approprier les outils et les techniques de la médiation afin d’apaiser
et régler à l’amiable les conflits ;
 Savoir répondre dans une situation conflictuelle sans se mettre en
danger ;
 Apprendre à mieux gérer son stress ;
Être capable de désamorcer et gérer les situations de conflit dans le respect de
la légalité, d'intervenir dans un rôle de médiateur, et de gérer son stress
1ère matinée : « Les mécanismes du conflit,
La communication verbale et non-verbale.
Analyse des différentes stratégies pour gérer le conflit. »
1er après-midi la médiation en résolution de conflits : les fondamentaux de la
démarche de médiation, (essai de définition, principes), approche de et de la
communication non-violente, jeu de rôle
2ème matinée : Réactivation de la première journée et application à la
prévention
des
conflits.
Comment intervenir sans violence mais avec fermeté en cas de transgression.
Comment rétablir la communication ?
Pour chaque participant, jeu de rôle d'une situation pratique avec analyse par le
groupe.
2ème après-midi :
Gérer le conflit, c’est aussi gérer le stress que fait naître en nous la confrontation
Pistes concrètes pour la gestion des émotions et du stress
Exercices pratiques.
Évaluation et bilan des deux jours.

MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

MODALITES D'EVALUATION
FORMATEUR(S)

Méthode interactive
Pédagogie fondée sur l’expérience professionnelle des participants, avec des
mises en place de situations vécues sur le terrain
Jeux de rôle, vidéos, bande dessinée, documents pédagogiques
Par jeu de rôle individuel lors de la deuxième matinée
Philippe DACREMONT

DATES
DEROULEMENT
DUREE EN HEURES
LIEU DE LA FORMATION
COUT DE LA FORMATION
DATE LIMITE D'INSCRIPTION
EFFECTIF

/
De 9h à 12h30 et de 13H30 à 17h (pause en milieu de matinée et après-midi)
7H
/
980 €
/
12 stagiaires
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