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Responsable(s) de la
formation

Présentation

Adrien Bascoulergue

L’objet de ces modules de formation à la médiation vise à combiner
progressivement l’acquisition de connaissances à la fois théoriques et
pratiques sur la médiation, comme mode de résolution des conflits.
L'accent sera mis à la fois :
- sur l’acquisition de techniques en matière de médiation à partir de
méthodes pédagogiques interactives ;
- sur des objectifs de développement de la médiation à caractère
professionnelle
- sur une formation généraliste à la médiation.

Contact secrétariat

Candidature
Modalités de candidature
Les demandes d’admission se font de manière dématérialisée sur la
plateforme internet de l’Université E-candidat entre mai et juin. Consulter le
calendrier de candidature de la faculté de Droit Julie-Victoire Daubié
Le dossier d’admission est constitué des pièces suivantes :
•
•
•
•

Une lettre de motivation
Un curriculum vitae
Photocopie des diplômes obtenus classés par année d’obtention
Une photographie

Nathalie Bourg
Tél : 04 78 69 76 31

Coût de la formation
Pour le tronc commun de
formation :
Avec un financement tiers :
3000 euros
Sans financement tiers :
2000 euros
Pour le module de
spécialisation :
Avec un financement tiers :
1200 euros
Sans financement tiers :
600 euros

Programme
A l’issue des modules 1 et 2, les participants sont évalués en binôme dans le
cadre d'une mise en situation. La note (sur 20) contribue à l’obtention de
chacun des modules (coef.1). Elle vaut également pour attestation de
formation dès lors qu’elle est supérieure ou égale à 10/20.
En fin de formation (module 3), tous les participants inscrits ont à rédiger un
mémoire professionnel (coef.2). L’obtention du module 3 est conditionnée par
une note égale ou supérieure à 10/20.
Le Diplôme d’Université est obtenu à condition que la moyenne des trois
notes attribuées soit au moins égale à 10/20.
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Compétences

Et après ?
Activités visées / compétences attestées
- Maîtriser les différentes phases du processus de médiation
- Maîtriser les techniques de gestion des conflits employées au cours d’un
processus de médiation
- Prendre en compte les difficultés inhérentes au processus de médiation

Secteur(s) d'activités ou types d'emploi accessibles
Médiateur/trice dans de multiples domaines (judiciaire, commercial, social, ...)

Insertion professionnelle
- Médiateur dans de multiples domaines (judiciaire, commercial, social, …)
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