Diplôme Universitaire de Médiateur - 1ère partie
Informations générales

Nature de la formation
Diplôme propre
Niveau de recrutement
Bac
Conditions d'admission
Durée de la formation
4 modules de 10 heures (40h)
Stages
Non
Frais d’inscription
Formation à titre individuel : 1480 € / Formation professionnelle continue : 2560€
En savoir plus

Accessible en
Formation initiale
Formation continue
Modalités
Compatible avec une activité professionnelle
Et après ?
Poursuites d'études

Présentation
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Objectifs

connaître la médiation judiciaire et conventionnelle ;
conseiller et accompagner la médiation dans tous les domaines de la vie sociale et économique.

Admission
Publics
Niveau de recrutement : Bac

Formation(s) requise(s)

Cette formation est ouverte à des participant(e)s de tous horizons culturels et professionnels.

Modalités
Compatible avec une activité professionnelle

Inscription
Demande d'informations
mediation.ifomene@icp.fr
Tél. (33) 1 44 39 52 47

Frais d’inscription
Formation à titre individuel : 1480 € / Formation professionnelle continue : 2560€
mediation.ifomene@icp.fr
Tél. (33) 1 44 39 52 47

Programme
Les cours se déroulent les vendredis de 17h à 20h et les samedis de 10h à 18h à l’Institut Catholique, 74 rue d’Assas, Paris
6ème, métro Rennes ou St Sulpice.
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3 sessions constituées de 4 modules sont organisées chaque année universitaire.

Session A - 2019
Module 1 - 20/21 septembre
Module 2 - 04/05 octobre
Module 3 - 11/12 octobre
Module 4 - 15/16 novembre

Session B - 2020
Module 1 - 24/25 janvier
Module 2 - 31 janv./01 fév.
Module 3 - 28/29 février
Module 4 - 13/14 mars

Programme détaillé de formation DU1

Débouchés

Poursuites d'études

Celles/ceux qui le souhaitent peuvent ensuite s'inscrire à la 2nde partie du Diplôme Universitaire de médiateur qui
débutera en Janvier 2020 jusqu'à début juillet 2020

Inscription possible du 16 octobre 2019 au 7 décembre 2019

Témoignage
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> Bernard PAIX, Diplôme Universitaire de Médiateur en 2015

"Il y a un avant et un après la formation. Ça a été un tournant!"
Ingénieur Commercial dans une entreprise industrielle, Bernard PAIX a toujours privilégié la relation. Et
affirme que cela marche, même commercialement : le lien permet de vendre, fidélise, crée des réseaux... C’est
naturellement qu’il est venu vers la médiation. Ce qu’il retient de la formation ? Des rencontres, et un mot :
unifié.

Téléchargement
> Programme du DU Médiateur (1ère partie)

Faculté ou Institut de rattachement
IFOMENE - Institut de Formation à la médiation et à la négociation

Contact
Demande d'informations
mediation.ifomene@icp.fr
Tél. (33) 1 44 39 52 47
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Responsable de la formation

M. Stephen BENSIMON
Directeur et Directeur pédagogique de l'Institut de Formation à la Médiation et à la Négociation (IFOMENE)
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