ATELIERS DE FORMATION CONTINUE DES MÉDIATEURS, ORGANISES PAR
LE GROUPEMENT EUROPEEN DE MAGISTRATS POUR LA MEDIATION
ATELIER : « LE MEDIATEUR FACE A LUI-MEME »
Animation :
Marthe MARANDOLA a été journaliste scientifique, formée à la non-violence, diplômée
des Hautes études en pratiques sociales, elle est médiatrice DU et formatrice, animatrice de
groupes d’analyse de pratique.
Geneviève LEFEBVRE est psycho praticienne formée en partie aux États-Unis (approches
psychocorporelles), médiatrice DU, formatrice.
Marthe et Geneviève, associées depuis 20 ans, travaillent en comédiation dans les domaines
de l’entreprise et de la famille. Elles sont formatrices et chargées de cours en facultés à Paris.
Elles ont co-écrit L’intimité ou comment être vrai avec soi et l’autre, Le déclic libérateur, la
prise de conscience, Cohabiter pour vivre mieux (Lattès et Marabout), L’intelligence
collective dans la comédiation. Leur site : www.aegalite.fr
Dates : 4 juillet 2018, le matin et l’après-midi (approfondissement)
Durée : 3h30 (pause comprise) pour chacun des ateliers
Contenu : Que signifie concrètement l'expression "accueillir l'émotion" en médiation ? Que
faire, en tant que médiateur, de nos propres réactions et limites émotionnelles ? Apprendre à
passer de l’expression des émotions à d'autres formes d'intelligences comme l'analyse et la
synthèse, établir la confiance et franchir les étapes de la médiation.
Ces thèmes seront abordés de façon transversale dans les deux modules suivants :
Le mercredi 4 juillet matin :
- L'intelligence émotionnelle, le concept, son apparition dans le monde de la psychologie et de
la formation, explications et analyses
- L'intelligence émotionnelle appliquée à soi-même (médiateur) et utilisée dans le processus
de médiation.
Le mercredi 4 juillet l’après-midi (approfondissement) :
- Projections, préjugés, antipathie, le passage de l'attraction à la répulsion compris à travers le
concept de l'Ombre (Carl Gustav Jung)
- L'intérêt pour soi (médiateur)
- L'application dans le processus de médiation sans verser dans la psychothérapie,
Et si nous avons le temps, nous aborderons les étapes du changement et le processus de deuil,
avec les décalages émotionnels entre les médiés au cours du processus de la médiation.
Méthode pédagogique : Apports théoriques et pratiques, exemples, échanges et partages
d'expérience avec les règles de la médiation : confidentialité et bienveillance.
Nombre maximum de participants : 40
***

