MASTERCLASS

proposée par l’IHEMN et Nelly Orain
du 11 au 16 mars 2021
à Aix-en-Provence

• Public : médiateurs du réseau MédiaPJ
• Objectifs : améliorer sa pratique de la médiation (Formation optionnelle destinée
aux médiateurs dans le cadre de l’obligation de formation continue)

•

Programme : le processus de médiation – théorie et mises en situation
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Synthèse de tous les thèmes indispensables en médiation et négociation,
et des plus récentes connaissances en ces domaines.
Pratiques intensives de médiation ou négociation sur toutes les
séquences, qui amènent à intégrer les savoir-faire et les savoir-être de
médiateur, et permet de revoir avec profondeur et recul tous les
concepts qui font l’objet de la formation d’approfondissement.
Chaque séquence commence par
une pratique de médiation liée au
thème annoncé pendant 3 heures,
suivie d’un débriefing théorique
pendant 1 heure, où sont reprises
et synthétisées toutes les notions
théoriques liées au thème étudié.
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• Encadrement : Le séminaire fait l’objet d’un encadrement exceptionnel,
avec un formateur pour 12 participants maximum. Certaines séances ont
lieu en groupe de pratique dit « de coaching », avec un formateur pour 6
participants. Il vous garantit de tenir le rôle de médiateur ou négociateur,
et d’être supervisé personnellement en tant que tel, au moins une fois
par jour.
• Intervenants : formateurs de l’IHEMN et Nelly Orain
• Nombre de participants : 12 participants (avec constitution d’une liste d’attente)
• Coût : 1000 TTC hors frais de repas et d’hébergement (une négociation sera
engagée avec un hôtel pour obtenir un prix de groupe)

• Lieu de formation : salles de l’IHEMN d’Aix-en-Provence et à la Ste Victoire
• Dates : du jeudi 11 mars 9H30 au mardi 16 mars 17H avec propositions de
visite touristique le dimanche 14 mars ou temps libre
• Pré-inscription : jusqu’au 15 décembre 2020
à contact@mediapj.fr mention MASTERCLASS MEDIAPJ
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