
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Programme 
 

Module I 
Ø préparation au travail de médiateur/trice 
Ø apprivoisement de la posture de médiateur; familiarisation avec les compétences et qualités 

nécessaires 
Ø spécificités de la médiation utilisant la Communication NonViolente 

 

Module II 
Ø pas à pas de la technique de la médiation, canevas de base et cadre de fonctionnement 
Ø réflexion sur notre rapport au conflit 
Ø préparation à une médiation, travail sur le lien à soi-même 

 
 

Module III 
Ø comment mener les entretiens préalables à une médiation 
Ø faire le choix de proposer une médiation ou plutôt une autre orientation (par ex. justice 

restaurative,  thérapie…) 
Ø comment entrer en matière lors d’une médiation informelle 
Ø pratiquer la médiation intérieure entre deux parties de soi 

 
 

Module IV 
Ø apprendre à clore une séance de médiation et à reprendre le fil lors de la séance suivante 
Ø pratiquer une médiation de bout en bout : reprise et pratique de toutes les étapes depuis le 

premier contact jusqu’à l’aboutissement d’une médiation 

Présentation du cursus 

MÉDIATION 
animé par Jacqueline Menth et Fabienne Poscia, 

 formatrices certifiées de l’ACNV-SR 

et du Center for Nonviolent Communication 



Ce programme est susceptible d’être adapté en fonction de la réalité du groupe, des 
nécessités constatées par les formatrices et de l’intérêt exprimé par les participants. 

Certains exercices reviendront tout au long du cursus, comme par exemple la traduction des 
jugements, accusations, interprétations, etc. en sentiments et besoins, dans le but d’acquérir 
une fluidité particulièrement nécessaire dans le cadre des médiations. 

 
Des apports théoriques et des exercices pratiques seront proposés en alternance, avec 
l’intention de privilégier l’expérimentation au maximum. 

 
 

Modalités pratiques 
 
Nous prions les participants de s’engager pour l’ensemble du cursus (à l’exception des personnes 
ayant déjà suivi tout ou partie du cursus précédent). 

 
L’ensemble du cursus coûte 1400 CHF (soit 350 CHF par session), ou 2000 CHF s’il est pris en 
charge par votre employeur. 

 
Le lieu : Genève. 

 
Un courriel de confirmation sera envoyé à chaque participant/e avant chacun des 

modules. Pour toute demande de renseignement supplémentaire, merci de bien vouloir 

vous adresser à : Jacqueline Menth 079 366 62 34 j.menth@bluewin.ch. 
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