
Objectifs 
• Découvrir le champ d’application de la médiation familiale
•  Appréhender le processus de médiation familiale
•  Connaître les indications de la médiation et ses limites

Une approche à la médiation familiale
La médiation familiale est une démarche proposée aux membres de la famille confrontés à une situation conflictuelle où la 
communication est difficile voire rompue. 
Cette sensibilisation à la médiation familiale est destinée aux futurs professionnels et/ou aux professionnels qui interviennent 
auprès des familles.

Contenus
• L’évolution du champ d’intervention de la médiation familiale
• Les types de médiation familiale
• Les spécificités de la médiation familiale
• A propos du conflit
• Le processus de médiation familiale
• Le médiateur familial : tiers neutre, impartial et indépendant
• La boîte à outils du médiateur

Modalités et méthodes pédagogiques
• En présentiel
• Apports théoriques
• Pédagogie active et participative
• Vidéos

CONSULT NG
CONSEIL       ACCOMPAGNEMENT
FORMATION  CONTINUE       VAE

Contact
Chloë BEAUMONT
Tél. 02 31 54 42 54
cbeaumont@irtsnormandiecaen.fr

Public 
Être en formation ou travailler dans 
un domaine professionnel impliquant 
des relations régulières avec des 
familles.

Pré-requis
Aucun

www.irtsnormandiecaen.fr

Durée 
3,5h (soit ½ journée)

Profil de l’intervenant
Médiateur familial

Dates
23 juin 2023 ou
13 octobre 2023

Lieu
Hérouville Saint-Clair (14)
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Prix par participant  

115 €  
nets de taxe

½ journée

DIFFICULTÉS SOCIALES, FAMILIALES ET PROTECTION DE L’ENFANCE

Modalités d’évaluation
Évaluation des acquis des stagiaires
Chaque participant réalisera une auto-évaluation afin de se représenter les 
acquis de la formation suivie.

Évaluation de la formation 
Au terme de la formation, chaque participant complétera un questionnaire 
de satisfaction afin d’évaluer la qualité de la formation suivie.
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