
 

 

 

 

 

Nouvelle formation 2017 !  

 

Améliorer l'accompagnement des publics avec l'Approche-médiation  

Méthodologie et pratique à destination des acteurs sociaux 

 

Formation destinée à tout professionnel du champ éducatif, sanitaire, psychologique, social et familial et / ou acteurs de 

la protection de l’enfance.  

Les acteurs sociaux sont de plus en plus confrontés à des situations complexes, pour lesquelles de nouvelles 

compétences doivent être développées pour améliorer leur démarche d’accompagnement. 

Cette formation a donc pour objectif d'apporter une réponse à ces besoins en  proposant  des outils concourant 

à la construction d’une posture « d’expertise-accompagnement », à travers une méthodologie d’intervention - 

Approche-médiation – innovante qui s’appuie sur des fondements à la fois théoriques, techniques, et pratiques. 

Intégrant la nature des problématiques diversifiées d’accompagnement des publics, notre formation a pour but 

de faire évoluer la posture « d’expertise-diagnostic » des professionnels vers une posture « d’expertise-

accompagnement ». De manière sous-jacente, il s’agit donc de soutenir les démarches qui consistent à s’appuyer 

sur les compétences des personnes afin de renforcer leur implication pour les rendre acteurs du changement.  

Les « plus » de cette formation : 

 Appropriation d'une méthodologie Approche-médiation innovante.  

 Mise en expérimentation collective et individualisée durant la formation. 

 Construction d'outils opérationnels personnalisés en réponse à l’état des lieux des « problématiques de 

terrain » recensées par les participants en formation. 

Dates 2017 / 2018 

La formation se déroule en deux modules : 

- 6, 7 et 8 décembre 2017  

Module de trois jours visant à acquérir les bases théoriques et méthodologiques par une mise en pratique de 

l'Approche-médiation  

- 5 et 6 février 2018 

Module  de deux jours visant à expérimenter l'Approche-médiation et à construire ses propres outils  

Coût : 685,00 € 

 

Intervenantes : Marjorie Siegel et Béatrice Coubard, médiatrices professionnelles Diplômées d'État et 

formatrices. 

Contact : Marie CORREIA - 03 80 72 64 96 -  mcorreia@irtess.fr 

Plaquette détaillée et fiche d'inscription disponibles sur demande. 
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