POUR QUI
Cette formation s’adresse à toute personne qui
s’intéresse à la résolution constructive des conflits et
souhaite apprendre la médiation, dans un contexte
interculturel en contact avec des collègues allemands.

OBJECTIFS
•
•

•
•
•

Apprendre le rôle du tiers neutre et multipartial
Développer une attitude constructive de résolution
des conflits permettant de dégager une solution sans
perdant
Être sensibilisé⸱e à la dimension interculturelle des
conflits
Reconnaître les différents éléments d'un conflit
Acquérir des compétences en matière de
communication pour parvenir à désamorcer un
conflit.

MÉTHODES
•

•
•
•
•

Présentation de la théorie de la médiation telle qu'elle
a été développée en France, en Allemagne et dans
d'autres pays
Compréhension des mécanismes d’escalade des
conflits
Exercices préparatoires de communication
Mises en situation en jeux de rôle et études de cas
Exploitation et analyse de situations vécues et
observées.

DÉROULEMENT
Le stage commencera le samedi 20 août 2022 à 18h
et se terminera le samedi 27 août 2022 à 9h.
Il se déroulera à Kamminke, sur l’île d’Usedom
(mer Baltique, Allemagne).

CARACTERISTIQUES DE LA FORMATION
Cette formation est une rencontre interculturelle : les
participant⸱es et formateur⸱trices sont environ pour
moitié français⸱es et pour moitié allemand⸱es.
Le nombre des participant⸱es est limité à 16 personnes.
La dimension interculturelle de conflits sera présentée de
manière à ce que les participant⸱es apprennent à
distinguer un conflit interpersonnel d’un conflit
interculturel.
Un stage d’approfondissement est prévu à Sanary-surMer du 15 au 22 octobre 2022.
Cette formation respecte le Code déontologique
européen des médiateurs et bénéficie de l’agrément
professionnel en France. Il constitue une étape de la
formation pour devenir médiateur du REGC.

L'ÉQUIPE DE FORMATION
L'équipe est composée de professionnel⸱es de la médiation et
de la pédagogie formé.e.s en France et en Allemagne : Alice
Canet, médiateure et avocate, Maike Rolf, médiateure de paix
et Anne-Emmanuelle Fournier, interprète.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
•
•
•

•
•

Être majeur⸱e
Souhaiter se former dans un contexte franco-allemand.
Des connaissances de base de l’autre langue sont
fortement recommandées. Les interventions communes
seront interprétées en simultané.
Aucune connaissance préalable de la médiation n’est
nécessaire
Être prêt⸱e à participer à des jeux de rôle

MÉDIATION INTERCULTURELLE
&
RÉSOLUTION CONSTRUCTIVE
DES CONFLITS
Stage d’initiation

FRAIS DE PARTICIPATION
Cette formation bénéficie du soutien financier de l’Office
franco-allemand pour la Jeunesse. Les frais de participation
sont les suivants :
➢ 290 € si vous êtes étudiant⸱e ;
➢ 390 € si vous exercez une activité professionnelle ;
➢ 600 € si la formation est prise en charge par votre
employeur ou par tout autre organisme.
Ces prix comprennent l'hébergement en pension complète et
les frais de programme.
Les frais de voyage sont remboursés sur la base des barèmes
forfaitaires de l’OFAJ.

du 20 au 27 août 2022

VERTIEFUNGS-KURS
à Kamminke, sur l’île d’Usedom
(mer Baltique)
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