
 
 

La place des organismes de formation est majeure, et plus précisément les organismes de formation agréés

pour la formation des Médiateurs. C’est pourquoi nous avons pensé que parallèlement aux interventions

attendues au cours du congrès pouvait s’organiser un « Village de la Formation » afin que soient présentées

les offres de formation, mais aussi que soient organisés des débats sous forme de forums autour des

thèmes qui touchent la formation des médiateurs (trices). 

 

 

A ce titre, nous invitons les acteurs de la formation à enrichir ce  congrès et apprécier les réflexions et les

approches thématiques des praticiens, des chercheurs, des formateurs

 

L’objectif du Village de la Formation est d’animer une réflexion commune sous forme d’un forum qui n’a

pas de visée académique. L’ambition est de provoquer des échanges, d’échanger des points de vue, de

construire une parole commune dans le droit fil du Livre Blanc de la Médiation. La matière sera recueillie

dans le Livre des Actes du congrès d’Angers.   

 

 

LE V ILLAGE DE LA FORMATION



Un espace de type « scène ouverte » sera proposé, où les contributeurs exposeront un
sujet sous forme de pitch de 5 mn.
 
Objectif
Le pitch a l’avantage de donner une dynamique différente des ateliers et des plénières, et offre la possibilité à
ceux qui n’auraient pu s’exprimer dans un autre cadre de profiter d’un temps d’intervention tonique, qui permet
d’inviter les « spectateurs » à prolonger l’échange dans un autre cadre, en fonction de l’intérêt que l’orateur aura
su susciter. 
 

Mercredi 5/02 entre 10h30 et 11h00
Anne-Catherine SALBERG, 

Présidente de la Commission de reconnaissance FSM – SDM 

Un modèle de formation en trois modules - base, approfondissement et spécialisation
 

Mercredi 05/02 entre 12h30 et 14h00 
Stephen BENSIMON, 

Directeur pédagogique de l’IFOMENE 

De l’intérêt d’un développement des échanges interculturels et internationaux en médiation
 

Mercredi 05/02 entre 12h30 et 14h00
Gabrielle PLANES,
Présidente de Mediation 21, présidente du CEMA

La place du mentorat
 

Mercredi 05/02 entre 15h30 et 16h00
Mélanie GERMAIN, 
Responsable des formations du CMAP 

La médiation dans l'entreprise
 

Jeudi 06 février entre 10h30 et 11h00
Annie JOLY, 
Médiatrice psychologue consultante et intervenante au CNAM

L’approche systémique
 

Jeudi 06 février entre 12h30 et 14h00
Caroline BUISINE, 
Formatrice auprès de France Médiation Médiation par les pairs en milieu scolaire
 

Vendredi 07 février entre 10:45 - 11:00
Arnaud STIMEC, 

La certification des médiateurs 
 
 
 

LES P ITCHS DU V ILLAGE 



de changer régulièrement de table,

d’échanger les idées d’une table à une autre,

de venir compléter les idées des uns avec celles des autres (principe de pollinisation visant à l’intelligence

collective).

 
LE WORLD CAFE  
 
Le principe est de créer un climat de confiance et de convivialité pour permettre les échanges entre participants.

L’espace est organisé en tables autour desquelles les participants sont invités à discuter, débattre et faire

émerger des propositions. Plusieurs

sessions sont organisées afin de permettre aux participants :

 

JEUDI 6 FEVRIER 14h00 - 15h30
Fondamentaux de la posture de médiateur
 

Animateur : 
Jean-Christophe LEGENDRE, Directeur de l’Innovation Métier CFDP

 

Sachants :     
Anne-Catherine SALBERG 
Présidente de la Commission de reconnaissance FSM – SDM
La neutralité constitue-t-elle un invariant universel de la posture de médiateur ?
  
Catherine EMMANUEL
Directrice pédagogique CEMA
En quoi l’écoute active d’un médiateur est-elle distincte de celle des autres
accompagnants (coaches, conseillers, avocats, conciliateurs…) ?
        
Jacqueline MORINEAU 
Médiatrice, formatrice, fondatrice pionnière du Centre de Médiation et de Formation à la Médiation (CMFM)
La Médiation est elle un nouvel humaniste ?

 
 
 
 
 



 ORGANISMES DE FORMATION PARTENAIRES
 

 

AUTRES EXPOSANTS 
 

Une question? infomediation2020@destination-angers.com

www.mediations2020.com


