SESSION 22 CODE : MED 22

MODULE
base

PROGRAMME
Outils & méthode (63 heures)
o Le processus de médiation (étapes, outils,
méthodes et finalités) ;
o Le médiateur (rôles, aptitudes, compétences)
o Définition et concept des conflits ;
o Croissance personnelle et professionnelle
O Les outils (communication, empathie, écoute,
assertivité, ..).

Droit général & déontologie (21 heures)
o Eléments de droit (repères juridiques utiles au
médiateur dans sa pratique professionnelle) ;
o Déontologie (approche éthique de la
médiation et adhésion au code et à la charte
de déontologie CFM).

familial

Certification

Psychologie (21 heures)
o Genèse des stades évolutifs au cours de
l'enfance et l'adolescence. Les mécanismes
de défenses ;
o L'apport des approches systémiques ;
o Le vécu de la séparation et de la rupture.
Droit familial (21 heures)
o Responsabilités parentales et financières,
partage des biens,… ;
o Eléments de droit familial ;
o Rédaction des accords
Médiation familiale (42 heures)
o Famille recomposée, couple conjugal et
parental, frères sœurs, pré et post divorce,... ;
o Médiation familiale judiciaire
o Sociologie de la famille
o Pratique supervisée
o Epreuve certificative
Médiations sociétales (21 heures)
o Spécificités et pratiques des médiations
pluriculturelles dans notre société
multiculturelle) ; médiation pénale,
institutionnelle et sociologie de la médiation

o Evaluation globale
o carnet de bord (3h)
o voir KIT DU PARTICIPANT

DATES
o
o
o
o
o

2018 initiation 5 jours
1 - 2/12
9/12
16/12
12/1/19

FORMATEURS

o G. DEBUYCK

2019
approfondissement
4 jours
o 13/1
o 19-20/1
o 3/2
o 8/12/2018
o 26/1/2019
o 16/2/2019

o 15/12/2018
o 2/2/2019
o 16/3/2019

o K. VERVAEREN

o D. SANGOU

2019
23/2
30/3
27/4
11-12/5
25/5
15/6
22/6

o S. HUSTINX
o G. DEBUYCK

o 18/5/2019
o 9/2/2019
o 23/3/2019

o C. MINCKE
o A.OUATTAH
o Y. CORBISIER

o 23 juin 2019

o Conseil
pédagogique de
validation de
MEDIATIONS asbl

o
o
o
o
o
o
o

Programme complet sur demande Dans la future mise en place de la structure de la CFM , une mise en
forme des formations (nombre d'heures, spécialisations, contenu de cours, modalités d'agrément, ...)
sera définie en 2019 par les nouveaux membres des commissions en fonction des changements
apportés par la nouvelle loi sur la médiation judiciaire votée en juin 2018. Les demandes d'agrément
seront introduites avant septembre 2020 (voir doc 542919/013 ).
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