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PROGRAMME 

Groupe d’Analyses des Pratiques 
Professionnelles de Médiateurs 

 
 
MDEJ FORMATION propose aux professionnels de la médiation un groupe d’analyses des pratiques 
afin de perfectionner leurs connaissances et améliorer leurs pratiques.  

 
Objectifs : 
▪ Détailler et analyser le processus de 

médiation en lien avec sa pratique 
 

▪ Approfondir les principes généraux de la 
médiation : principes éthiques et 
déontologiques, champs d’applications, 
contextes d’exercices. 

 

▪ Développer de nouvelles pratiques sur les 
mécanismes de transformations des 
situations conflictuelles 

 

▪ Mettre en œuvre des principes théoriques 
dans sa pratique professionnelle en 
prenant en compte la pluridisciplinarité 

 

▪ Evoluer dans sa posture de médiateur 
 

▪ Appréhender des situations de conflits 
dans leurs complexités. 

Public concerné : Médiateurs diplômés 
Nombre de participants max : 10 

Durée : 6 journées de 6 heures = 36 h – 

Horaires 9:00/12:30 et 13:30/16:00 

Dates : (à fixer) 

Lieu : Locaux de la MDEJ 22-24 rue Monserby - 

31500 Toulouse 

INTERVENANTE : Marie-Caroline Despax est 

Médiatrice Familiale Diplômée d’Etat, 

Responsable pédagogique de la formation 

DEMF de l’Institut d’Etudes de la Famille de 

Toulouse et formatrice. Formée à l’animation 

de groupes d’analyses de pratiques 

professionnelles. 

 
Programme : 
 

 Les apports théoriques prennent appui sur les questionnements et les expériences des 
participants 

 Les participants partagent des situations vécues dans l’exercice de leurs pratiques 
professionnelles dans un climat de respect, de non jugement et de confidentialité des 
échanges  

 Les réflexions sont partagées afin d’améliorer sa pratique et favorisent la créativité 
 Méthodologies d’interventions spécifiques à la médiation 
 Elaboration de nouvelles pratiques 

Moyens pédagogiques, techniques : Apports théoriques et pratiques, études de cas, analyses des 

pratiques, fiches de lectures, compte-rendu de conférences, recours à des experts 

Moyens pour suivre son exécution et en apprécier les résultats : feuilles d’émargement, attestations 

de fin de formation, évaluations de la formation. 
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