
 

       
 
 
Objectifs généraux de la formation 
 

- Permettre l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice de la profession de 
Médiateur Familial 

- Développer une nouvelle forme de pensée et proposer une pratique professionnelle en 
réponse aux besoins des couples et des familles en transition 

- Accompagner des personnes qui souhaitent recouvrer une certaine sérénité personnelle 
et les soutenir dans leur projet de préserver leur relation parentale notamment en leur 
permettant de mettre en place les modalités de leur co-parentalité 

- Susciter la recherche de solutions concrètes aux enjeux de la rupture de communication, 
de la séparation, du divorce ou encore des difficultés relationnelles familiales, dans une 
perspective pluri-disciplinaire. 

 
Objectifs spécifiques 
 

La formation a pour but de donner aux futurs praticiens les moyens nécessaires à l’exercice 
de leurs fonctions, ce qui suppose : 
- La maîtrise du processus de la Médiation Familiale et des techniques de base de la gestion 

du conflit, de la négociation et des enjeux de la communication 
- La connaissance de notions juridiques, psychologiques, sociologiques permettant une 

approche et une compréhension globale des situations rencontrées 
- La préoccupation constante d’une réflexion sur la démarche de médiation 

(déontologique, éthique, philosophique) 
- La capacité à prendre de la distance par rapport à ces situations de crise auxquelles le 

médiateur sera soumis, dans le souci de la clarification des possibles et des limites de sa 
pratique. 

 
La formation visera à développer toutes les compétences permettant de : 
- Rattacher l’action des médiateurs familiaux au processus général de la médiation 
- Analyser la demande et la situation familiale dans toutes ses dimensions 
- Mettre en œuvre un processus de médiation familiale 
- Conduire un entretien de médiation avec les adultes et éventuellement les enfants 
- Aborder les questions financières liées aux co-responsabilités parentales 
- Orienter chaque fois que nécessaire vers les professionnels compétents 
- Gérer les conflits interpersonnels et dépasser « les impasses » 
- Développer toutes les compétences nécessaires à la définition de ce métier et à la 

construction d’une identité professionnelle 
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Contenu de la formation 
 
 

UNITE DE FORMATION PRINCIPALE       315h00 

(portant sur le processus de médiation et l’intégration des techniques de médiation) 

 
La médiation : un concept      35h00 
- Principes fondamentaux 
- Philosophie et éthique des médiations, leurs principes déontologiques 
- Phénoménologie des médiations 
- Historique et spécificités de la médiation 
- Cadre légal de la médiation familial 
 
La médiation : un processus     182h00 
- La médiation familiale, définition, processus 
- Les différentes étapes du processus de médiation 
- Engagement de la médiation 
- Grilles de lecture et techniques d’entretien spécifiques 
- La gestion des conflits 
- La restauration des liens 
- La posture de médiateur familial : responsabilités, position de tiers, déontologie et 

éthique 
- L’écrit en médiation 
 
La médiation : potentialités et limites    63h00 
- Médiation familiale et violences conjugales 
- Médiation intergénérationnelle 
- Médiation familiale successorale 
- Médiation familiale dans le contexte de l’enfance et l’adolescence 
- Médiation familiale internationale et interculturelle 
- Médiation familiale en dehors d’un contexte de rupture 

 
Accompagnement au processus de médiation familiale  35h00 
 
 

UNITE DE FORMATION CONTRIBUTIVE : DROIT     63h00 

 
- Droit civil et droit pénal de la famille 
- Droit patrimonial de la famille 
- Présentation des normes juridiques 
- Le sujet de droit et les droits subjectifs 
- L’organisation juridictionnelle 
- L’action en justice 
- Les procédures de divorce et de séparation 
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UNITE DE FORMATION CONTRIBUTIVE : PSYCHOLOGIE    63h00 

 
Construction des structures familiales    7h00 
- Evolution des structures familiales 
- Perspectives socio-économiques 
- Perspectives interculturelles 
- Construction du couple et parentalité 
 
Développement psycho-affectif et identitaire de l’enfant 
et de l’adolescent       18h00 
- Milieu familial : prime enfance, « enfance intermédiaire »,  

« crise identitaire à l’adolescence » 
- Milieux extrafamiliaux : crèches, écoles… 

(intégration scolaire et sociale) 
 
        Famille et enfant/adolescent      24h00 
       (en abordant la question générale des conflits) 

- Relation mère-enfant 
- Relation père-enfant 
- Grand-parentalité 
- Relation couple conjugal /parental – enfant 
- Relations fraternelles 
- Education familiale 
 
Psychologie de la famille et de l’enfant : problématique de la 
Séparation et de la rupture     14h00 
 
 

UNITE DE FORMATION CONTRIBUTIVE : SOCIOLOGIE    35h00 

 
- Evolution sociologique de la famille 
- Démographie et anthropologie des relations familiales 
- Interculturalité et familles 
- Du couple à la parentalité et les liens familiaux 
 
 

METHODOLOGIE D’ELABORATION DU MEMOIRE     19h00 

 
 

FORMATION PRATIQUE        105h00 

 
Temps 1 
Stage d’observation sur un lieu d’observation de gestion 
Des conflits intra-familiaux       
 
Temps 2 
Stage de professionnalisation sous la responsabilité d’un 
Médiateur familial, qualifié, expérimenté et agréé par le centre 
De formation        
 

 


