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FORMATION « LA MÉDIATION TRANSFORMATIVE »
La médiation transformative est une approche de la médiation développée aux Etats-Unis par R.
A. Baruch Bush et présentée pour la première fois au Congrès de l’Association Américaine de
Médiateurs Familiaux (Academy of Family Mediators) en juillet 1994.
Les "concepts clés" de la médiation transformative sont l’« empowerment » et la reconnaissance. Ce
courant de médiation fait partie des courants relationnels de la médiation et peut être utilisé dans
tous les domaines de la médiation.
Public visé :
Tout praticien de la médiation.

Dates et durée :
-

Lundi 27 novembre 2017 : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h45 ;

-

Mardi 28 novembre 2017 : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h45 ;

-

Mercredi 29 novembre 2017 : de 8h30 à 12h30.

Soit 18 heures.
Le lieu de la formation sera communiqué ultérieurement.

Objectifs :
• Comprendre les valeurs et concepts de base de la médiation transformative,
• S’initier à ce courant de médiation,
• Réfléchir sur ses propres valeurs et convictions sur le conflit, les personnes et la médiation,
• Enrichir sa pratique de médiation de nouvelles techniques et postures.

Intervenante :
Madame Marianne SOUQUET, Médiatrice, DE, Formatrice
De formation de base en orthophonie, puis éducatrice de parents et psychologue,
Marianne Souquet s’est formée à la médiation en 1991 aux Etats-Unis.
Actuellement, elle continue d’exercer la médiation et l’accompagnement, de façon
indépendante, dans la région d’Aix-en-Provence, principalement en matière familiale, et aussi
en matière de voisinage et d’entreprises.
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Marianne SOUQUET est également formatrice en gestion des conflits, communication
sans violence et médiation, notamment familiale et scolaire, et anime des groupes
d’analyse de pratiques professionnelles.
Marianne SOUQUET est titulaire du Diplôme d’Etat de Médiateur Familial et du
Certificat Européen de Médiation Familiale Internationale.
Membre de l’APMF (Association Pour la Médiation Familiale), de l’ANM (Association
Nationale des Médiateurs), de l’AIFI (Association Internationale Francophone pour les
Intervenants auprès des familles séparées), secrétaire du CA et personne « phare » pour la
France de EMNI (European Mediation Network Initiative) et de ACR (Association for
Conflict Resolution).
Marianne SOUQUET a écrit plusieurs articles sur la médiation et a participé à l’écriture de
plusieurs ouvrages collectifs : BONAFE-SCHMITT J.P., DAHAN J., SALZER J.,
SOUQUET M., VOUCHE J.P., La médiation, les médiations, Erès, 1999.
DENIS C., PERRONE L., SAVOUREY M., SOUQUET M., Courants de la médiation familiale,
Chronique Sociale, 2011.
MIRIMANOFF J., sous la direction de, Des outils pour la médiation en milieu scolaire : pour
apprendre au quotidien à gérer les conflits et prévenir la violence, disponible sur www.gemme.eu et
www.mariannesouquet.com.

Contenu :

• Réflexion sur ses propres valeurs et convictions.
• Les concepts de la médiation transformative : le conflit, « empowerment » et reconnaissance,
définition, objectifs, rôle, posture et travail du médiateur.
• La pratique de la médiation transformative : commencer la médiation, techniques, posture.
• Les applications de la médiation transformative : indications et limites.

Modalités pédagogiques :
Démarche interactive, apports théoriques et méthodologiques, exercices pratiques, mises en
situation, réflexions à partir de situations vécues.
Attestation de présence et certificat de suivi de formation délivrés en fin de formation.

Tarifs :
 Tarif particulier : 640 € TTC (possibilité de règlement en plusieurs fois)
 Tarif entreprise : 835 € TTC (possibilité de prise en charge par votre organisme paritaire
collecteur - n° de formateur 97 97 02050 97)

Les tarifs comprennent les coûts pédagogiques, les collations et déjeuners.
Contact : pour tout renseignement et demande d’inscription, merci de nous adresser un mail à

contact@cmam972.com
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