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PRESENTATION DES MODULES PROPOSES  

par France MEDIATION dans le cadre de la mise en place du  

PLAN DE PROFESSIONNALISATION DES ADULTES-RELAIS DE LA 

MARTINIQUE 

 

Modules dits « fondamentaux de la médiation sociale » 

 

 S’approprier le cadre et les techniques de la médiation sociale (3j) 

Objectifs : 

S’approprier le rôle et la posture du médiateur 

S’approprier la méthodologie, les outils, les techniques de la médiation sociale, en particulier ceux 

utilisés dans le cadre de la mise en œuvre d’un processus de médiation. 

 

Programme : 

 

Fonctions et missions du médiateur social, les limites du rôle 

Les concepts de médiation, de médiation sociale 

La boîte à outils du médiateur  

La congruence ou l'authenticité de son mode de communication. 

Les outils de la médiation sociale (apports théoriques et études de cas) 

 

 

 Le médiateur dans son réseau de partenaires (2j) 

Objectifs :  

A partir de situations concrètes, analyser les enjeux du travail du Médiateur dans le réseau de son 

activité,  

Identifier le territoire d’action et son réseau d’intervention, 

Développer une méthodologie adaptée à l’activité de Médiation, et au service du partenariat,   

Prendre place dans ce réseau de partenaires et d’acteurs institutionnels, associatifs et privés. 

 

Objectifs opérationnels : 

Apprendre à identifier les acteurs, leurs rôles sur le territoire de la Médiation, et construire une 

méthodologie d’intervention adaptée à son activité et aux objectifs de la médiation, 

Organiser son travail en tenant compte des acteurs du terrain, son environnement, 

Développer une démarche active de repérage et de d’intervention sur ce territoire et avec les 

partenaires, 

Favoriser la communication avec les acteurs du territoire : structures de médiation, acteurs associatifs, 

sociaux et institutionnels, pour créer un climat de collaboration, voire de coopération. 
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Programme : 

Présentation du réseau de partenaires et repérage des enjeux, des acteurs dans le dispositif de 

Médiation  

L’analyse concrète de situations  

Analyse des pratiques à travers l’étude de cas concrets 

Réflexion sur la place de la médiation dans le réseau des partenaires sur le territoire identifié 

 

 

 

 Les techniques de communication dans l’accueil et l’accompagnement du public 

(2j) 

Objectifs : 

Préparer son espace d’accueil et son timing à la relation 

Savoir faire et utiliser des supports de communication facilitateurs 

Maitriser l’écoute dite « active » 

Savoir débriefer 

Programme : 

1/ Découvrir le schéma de la relation interpersonnelle 

2/ Identifier les filtres obstacles de la communication 

3/ Connaître les ressources favorisant la communication 

4/ Comment réagir en situation de crise 
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Modules dits « spécifiques » 

 

 Adapter sa réponse aux spécificités du public (2j)  

Objectifs :  

Identifier et appréhender les différents types de publics et leurs spécificités. 

Savoir quelle attitude adopter et quelles techniques mettre en œuvre en fonction du public. 

Programme :  

1/ Identifier les différents publics 

2/ Repérer les spécificités des publics 

3/ S’approprier les différentes techniques de réponse 

 

 

 

 Quel comportement adopter face à une personne agressive ou comment gérer les 

conflits « à chaud » ? (3j) 

 

Objectifs : 

 

 Développer une boîte à outils orientée vers l’amélioration des aptitudes à la communication et 

à la gestion de conflits.  

 Permettre à chacun de prendre conscience de sa manière de réagir en situation conflictuelle et 

définir ainsi son propre style.  

 

Programme : 

1/ Diagnostiquer les conflits : comprendre ce que le conflit renvoie, les réactions en miroir et 

l’escalade conflictuelle, les conséquences des jeux d’influence face à l’évitement  

2/  Gérer les conflits en face à face : identifier et neutraliser les tactiques déloyales, comprendre les 

modes de fonctionnement des personnalités difficiles, prévenir l’échec 

3/  Analyse de pratiques : approfondissement à partir de cas concret 

 

 

 

 Le processus de médiation comme outil de résolution du conflit (2j) 

Objectifs : 

 

 Aider les participants à se positionner en tant que tiers pour une facilitation et une gestion de 

conflits efficace. 

 Acquérir une méthode d’invitation des parties, de conduite du processus de médiation et de 

suivi des accords trouvés efficace.  

 

Programme : 

1/  L’invitation en médiation : mise en place d’une « table ronde », mener des entretiens et cadrer les 

débats. 

2/  La « table ronde » : maîtriser l’art du questionnement : savoir identifier et désamorcer l’agressivité, 

mettre en œuvre le processus de reconnaissance réciproque  

3/  La clôture et le suivi : stimuler la créativité des participants, trouver des pistes de solution, rédiger 

un protocole d’accord et mettre en œuvre un suivi efficace, évaluer la réussite du processus de 

médiation  
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 La conduite de projet (2j) 

Objectifs :  

 

S’approprier une méthode commune de conduite de projet 

Acquérir la méthodologie et les outils nécessaires à la réussite d’un projet 

Programme : 

 

1/ Contexte, caractéristiques, intérêts et enjeux d’un projet 

2/ Les différentes phases d’un projet 

3/ Les causes possibles de réussite ou échec d’une conduite de projet 

4/ Les outils de la conduite de projet 

 

 

 

 Savoir évaluer son activité (2j) 

Objectifs :  

Permettre à chacun d’appréhender et construire la démarche d’auto-évaluation et valorisation de son 

activité avec une alternance d’apports théoriques et de travaux de groupe. 

Programme : 

1/ Comprendre les enjeux de l’évaluation de l’utilité sociale 

2/ Identifier ses critères et indicateurs d’utilité sociale 

3/ Construire son référentiel et son dispositif d’évaluation de l’utilité sociale 

4/ Analyse des données 

 

 


