
La médiation et le collectif

Objectifs 
• Penser les conditions et les moda-
lités d’une médiation au sein d’un 
collectif (organisation, territoires, 
entreprise…).

• Se préparer et s’entrainer à soutenir 
une position de médiateur dans des 
collectifs.

• Situer la médiation au regard des lieux 
et procédures légitimes de décision 
(hiérarchiques, représentatifs, tech-
niques) au sein d’une organisation, 
et au regard des capacités internes 
de médiation.

Public 
• Médiateur praticien et formé. 
• Personne en responsabilité (élu, RH, 
conseiller, manager, représentant du 
personnel, etc.) amenée, en situation 
de tension, à  faciliter elle-même 
des échanges ou à faire appel à un 
médiateur.

Conditions d’accès  
Avoir un niveau bac+2, et une expérience 
professionnelle d’au moins cinq années, 
tous domaines.

Inscription soumise à agrément
Entretien préalable.

Débouchés  
• Développer sa capacité de médiateur 
à intervenir  en situation de tension 
dans un collectif.    

• Développer des compétences de 
médiation utiles à l’exercice d’une 
fonction de responsabilité (associa-
tion, entreprise, territoire).

Responsable pédagogique 
Laure Veirier,
médiatrice certi� ée Cnam, 
responsable pédagogique du 
certi� cat de compétences du Cnam 
« Les pratiques de médiation »   
Intervenants  
Catherine Vourc’h,  
médiatrice et consultante, 
Jean- Édouard Grésy,  
docteur en anthropologie
du droit, médiateur et 
chercheur en médiation, 
Laure Veirier,  médiatrice, 
psychologue interculturel, 
consultante en organisation.
Trois médiateurs viennent 
témoigner de leur expérience 
(entreprise, territoire)

Code :  MC02
Tarif :  1 440 €

Durée

48  heures/6  jours

E�ectif

8 minimum

12 maximum

De 9h à 18h
7 et 8 novembre 2013
23 et 24 janvier
20 et 21 mars 2014

Contact pédagogique et agrément :
Laure Veirier
06 89 42 40 43
laure.veirier@yahoo.fr

Programme
• Processus et méthodologie : les étapes 

d’une médiation collective 
La co-construction du cadre.  La prépara-
tion de la médiation : comment constituer 
le mandat initial donner au médiateur ? 
Qui fait la proposition de médiation aux 
acteurs, et selon quelle modalité ? Le 
médiateur  rencontre-t-il les acteurs en 
amont de la médiation,  pourquoi, selon 
quelles modalités ? Selon quels critères 
décider qu’une médiation est possible ? 
Les options méthodologiques : Qui réunir 
en médiation ? Où ? Sur combien de 
temps ? À  quel rythme ?       
Le déroulement de la médiation.
Comment introduire, animer, clôturer 
chaque rencontre?  Comment préparer 
la « sortie » de médiation ?   Quels sont 
les points de vigilance spéci� ques aux 
médiations collectives ? Quelles sont 
les di�  cultés fréquentes et comment 
les accueillir ?    
L’après médiation.  Quel retour au man-
dant initial et aux acteurs absents des 
rencontres ? Quel suivi éventuel ? Quel 
passage de relais ?
• Éthique de la pratique : les fondamen-

taux de la médiation à l’épreuve du 
collectif.  

La con� dentialité a-t-elle encore un sens? 
Comment y faire avec l’égalité des places 
singulières en médiation et la disparité 
des pouvoirs et des fonctions sociales ? 
Quelle relation entre le médiateur et le 
mandant initial ?   
• Pratique de la médiation : le tiers situé
Savoir présenter la médiation : qu’en 
dire ? comment la situer ?
Introduire, animer et clôre une média-
tion : quel cadre ? comment faire avec 
l’imprévu ? quels écrits ? 
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* 50 %  de réduction pout toute inscription 
               à titre individuel

* 


