Diplôme Universitaire de Médiateur - 2nde partie
Informations générales
Nature de la formation

Accessible en

Diplôme propre

Formation continue

Durée de la formation
10 modules de septembre 2020 à janvier 2021 ou

Modalités

de janvier 2021 à juillet 2021

Compatible avec une activité professionnelle

Lieu(x) de formation
Langues d'enseignement

Paris

Français
Stages
Oui En savoir plus

Et après ?
Débouchés professionnels

Frais d’inscription
Formation en 1 an : 3 452 € net de taxes Formation
en 2 an : 2 300 € par an net de taxes Module à la
carte : 360 €
En savoir plus

Domaine:

Sciences humaines et sociales

10 modules de 10 heures:
- 5 modules fondamentaux obligatoires
- 5 modules choisis librement parmi les 30 modules optionnels
En présentiel et/ou distanciel

Objectifs
BLOC II : CONDUIRE UNE MEDIATION

Compétences évaluées : accueillir le conflit, mettre en œuvre une médiation, faire émerger les solutions et conduire à l’accord

BLOC III : CONDUIRE UNE NEGOCIATION

Compétences évaluées : établir un diagnostic, mettre en œuvre une négociation, valoriser les convergences pour élaborer
un accord

BLOC IV : MANAGER UNE CRISE : PREVENIR, ACCUEILLIR, GÉRER ET SURMONTER CONFLITS ET CRISES

Compétences évaluées : prévenir et gérer une crise, accompagner le changement, mettre en œuvre une communication de crise,
appliquer une communication relationnelle.

Stages
Possibilité de faire un stage pendant la période de formation (non obligatoire).

Formation(s) requise(s)

Avoir suivi une formation de base en médiation : 1ère partie du Diplôme Universitaire de l’IFOMENE ou une formation

de base en médiation reconnue par convention ou par accord de l’IFOMENE

L’IFOMENE accueille des inscriptions individuelles, des professionnels libéraux, et travaille avec les organismes publics et
privés.

Formation ouverte à des participant(e)s de tous horizons culturels et professionnels, publics ou privés.

Formation conseillée à celles et ceux qui ont un projet personnel ou professionnel de médiation.

Accessible en
Formation continue
Accessible aux personnes en situation de handicap ou de besoins spécifiques
Accessible en VAE voir modalités dans formation continue VAE
Limité à 160 participants par session

Modalités
Compatible avec une activité professionnelle

Conditions d'admission

Les inscriptions auront lieu du 9 septembre au 7 novembre 2020.

La Conférence Introductive : Devenir Médiateur aura lieu le 13 novembre 202 de 17h à 20h pour les choix des modules.
Inscription obligatoire via eventbrite :https://webinaire-conference-introductive-du-de-mediateur.eventbrite.fr

Effectif limité à 160 participants par session (2 sessions par an). Au-delà des 160 inscrits, invitation à se reporter sur la
session suivante.

Inscription
Programme DU2 2020-2021 Session 2

Inscription par mail uniquement en adressant le bulletin d'inscription téléchargeable à partir du 9 septembre 2020.

Après leur inscription aux modules optionnels les participants ne peuvent plus modifier leurs choix.

Informations
secretariat.ifomene@icp.fr

Frais d’inscription
Formation en 1 an : 3 452 € net de taxes Formation en 2 an : 2 300 € par an net de taxes Module à la carte : 360 €

Conférence Introductive : Devenir Médiateur le 13 novembre de 17h à 20h. Inscription via eventbrite :
https://conferenceintroductivedumediateur.eventbrite.fr

Théorie le vendredi de 17h à 20h et cas pratiques le samedi 10h à 18h, du 29 janvier au 3 juillet 2021 (période de formation

variable en fonction de vos choix de modules optionnels)

Téléchargez le programme - 3 Mo, PDF">> Téléchargez le programme

Modalités d'évaluation
Présence obligatoire aux 5 modules obligatoires et aux 5 modules optionnels. En cas de nécessité de respecter les règles de
distanciation ou de confinement, les formations pourront avoir lieu en distanciel.

Examen écrit sur les modules « Médiation judiciaire » et « Médiation conventionnelle » le 25 juin 2021, de 14h à 16h
Evaluation du rôle de médiateur dans un cas pratique
Mémoire final (travail de réflexion, projet de développement, action de communication ou rapport de stage (voir
conditions)), à remettre obligatoirement le 4 novembre 2021.

Débouchés professionnels
87 % de nos participants obtiennent leur Diplôme Universitaire de médiateur à l'issue de la formation.
(résultats des promotions 2018 et 2019)

L'obtention du diplôme permet de devenir membre de l'Association des Médiateurs Européens (AME), créée à l'initiative du
Barreau de Paris, et de tout centre de la Fédération Nationale des Centres de Médiation.

DU Médiateur
2nde partie
Programme - 2 Mo, PDF">> Programme

Témoignage

"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.

Chiffres clés
87 %
des inscrits ont obtenu le diplôme universitaire de médiateur

88 %
des inscrits sont satisfaits de la conformité des objectifs avec le programme annoncé

87,7 %
des inscrits sont satisfaits de la pertinence des méthodes et des démarches pédagogiques

90,3 %
des inscrits sont satisfaits par la vie de groupe : participation, échanges…

*données des évaluations 2018-2019 pour 235 participants

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

Contact
Informations et inscription
> Courriel

En convention
Barreaux en partenariat de l'IFOMENE en France et à l'étranger
Barreau de Paris

Responsable de la formation

MME Laurence VILLENEUVE
Directrice du Diplôme Universitaire de Médiateur de l’IFOMENE

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

