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CODE : MED 21 : les dates provisoires 

 

MODULE PROGRAMME DATES FORMATEURS 

 

base  

 
 

 

 

Outils & méthode  (42 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, ..).  

Psychologie  (18 heures)   

o Théorie du développement de la 

personnalité.  

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  général & déontologie  (18 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). 

 

 

o Les 14 et 21 oct.  

o Les 18 et 19 nov. 

2016 

o Les 10 fév. – 24 mars 

21 av.  2017 

 

 

 

o Les  25 et 26 nov. et 9 

déc. 2016 

 

 

 

 

o Les  22 oct.et 3 -17  

déc. 2016 

 

Le 13 janvier 2017 

Le 14 janvier 2017 

 

 

 

o G. DEBUYCK 

 

 

 

 

 

 

 

o D. SANGOU 

 

 

 

 

 

o K. VERVAEREN 

 

 

o Pratique  

o Supervision 

collective (2h) 

 

 

familial  
 

 

 

 

Médiation familiale (48 heures) 

o Famille recomposée,  couple conjugal et 

parental, frères sœurs, pré et post divorce,... ; 

o Médiation familiale judiciaire 

o Sociologie de  la famille 

Droit familial (18 heures) 

o Responsabilités parentales et financières, 

partage des biens,… ; 

o Eléments de droit familial ; 

o Rédaction des accords 

 

 

o Les  2, 10 et 16 déc. 

2016 

o Les 24 et  25 fév.-18 

mars – 5 et 12 mai 

2017 

 

o Les 28 janv. et 4-18 

fév. 2017 

 

Le 10 mars 217 

Le 11 mars 2017 

 

 

o J.DE LATHOUWER 

 

 

 

 

o S. HUSTINX 

 

 

o Pratique 

o Supervision 

collective (2h) 

 

généraliste  

 
 

 

 

Médiation sociétale (42 heures) 

o Spécificités et pratique de la médiation 

scolaire; 

o Médiation pluriculturelle dans notre société 

multiculturelle) ; 

o Médiation locale, de quartier, 

communautaire,  en entreprise, pénale et  

hospitalière. 

o  Construction de l’identité professionnelle du    

médiateur 

o Médiation des groupes et  « La médiation par 

les pairs » au sein de l’école 

o Evaluation globale 

 

 

o Le 13 mai 2017 

o  

o Le 22 avril 2017 

 

o Le 21 janvier 2017 

o Le 6 mai 2017 

o Le 25 mars 2017 

o Le 20 mai 2017 

o Le 10 juin 2017 et 17 

juin 

 

 

o K. VERVAEREN 

 

o A.OUATTAH 

 

o C. MINCKE 

o P.WASTRAT 

o Y. CORBISIER 

 

o F. DELFORGE 

 

o G. DEBUYCK 

 
Supervisions 
en sus  (20 h) 

 

o Pratique supervisée 4 heures collectives 

obligatoires durant le cursus. 

o  6 heures à effectuer en  séances collectives 

et/ou individuelles  

o 10 heures à effectuer en  séances individuelles 

à faire endéans les 12 mois, à compter à partir 

du jour qui termine la formation complète. 

o ‘voir KIT DU PARTICIPANT 

 

 

o A convenir avec le 

superviseur (voir kit du 

participant) 

 

o 10 h obligatoires en 

médiations familiales 

si le formé veut 

demander un 

agrément CFM 

 

o superviseurs de 

MEDIATIONS asbl 

o voir liste des  

intervenants 

 

 

 

 


