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Expérimenter la posture de médiateur en milieu éducatif 

Samedi 21 et dimanche 22 mai 2022 
A Vienne (38) 

 
Public concerné et prérequis 

Cette formation s’adresse à toute personne ayant un rôle éducatif, auprès d’enfants ou de 
jeunes, à titre parental ou professionnel (tout personnel des structures de petite enfance, 
établissements scolaires, structures d’animation et de loisirs, …). 

Prérequis : 6 jours de CNV 
 
Objectifs 

Les objectifs spécifiques de la formation « Expérimenter la posture de médiateur en milieu 
éducatif » 

 Expérimenter le processus de médiation, centré sur la transformation de la relation 
 Développer des qualités pour accompagner des personnes en tension dans le cadre 

éducatif : centrage, auto-empathie, empathie, transformation des jugements, 
reformulation, l’impartialité, la neutralité... 

 Appliquer la médiation à deux parties de soi en tension ou en conflit 
 S'entrainer à la médiation entre deux personnes en conflit 

 
Contenu 

Jour 1 
 Exercices d’ancrage et de respiration 
 Développer notre capacité à être présents à nous-mêmes et aux autres en situation de 

tensions et de conflits 
 Découvrir le processus de médiation, centré sur la transformation de la relation 
 Développer la posture et les outils du tiers médiateur : 

 sa relation à ses propres émotions, à ses propres conflits pour rester dans la 
neutralité 

 sa qualité de présence 
 son écoute empathique à partir du cœur et du corps 
 son impartialité bienveillante 

 Vivre une médiation entre deux parties de soi en tension ou en conflit 
 Prendre du recul en clarifiant ce qui se passe en soi et se recentrer sur son intention 
 Partage sur les mises en pratique des médiations, réalisées à partir de cas réels et vécus 

par les participants 
 Partage sur les apprentissages 
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Jour 2 

 Exercice d’ancrage et de respiration 
 Vivre une médiation entre deux personnes en conflits  
 Traduire "les expressions tragiques" en sentiments et besoins afin de transformer les 

situations de désaccords en opportunités de dialogues et de reconnaissance du vécu 
de chaque partie 

 Entendre les émotions et les besoins comme des leviers de motivation des personnes  
 Restaurer de la confiance dans les relations, en milieu éducatif 
 Partage sur les mises en pratique des médiations, réalisées à partir de cas réels et vécus 

par les participants 
 Partage sur les apprentissages 

 
Méthodes pédagogiques 

Cette formation est basée sur un apprentissage par l’expérience, supposant une réelle 
implication des participants. La formation propose une alternance de temps : 

 d’expérimentation à partir des situations des participants, 
 de partage des expériences, 
 de mises en lien avec l’application concrète au quotidien, 
 et d’informations théoriques. 

 
Animation  

Line Sandrini 
Formatrice CNV® et Médiatrice selon le processus de la CNV. 
 
Passionnée par la relation humaine, elle se forme à la CNV depuis 14 ans. 
En 2013 elle a terminé l'Ecole des Médiateurs et depuis elle accompagne des couples, des 
familles, des associations, des établissements scolaires. 
Depuis 4 ans elle transmet la CNV dans différentes associations et établissements scolaires par 
l'intermédiaire de Déclic. 

Elle transmet la CNV et la Médiation CNV à l'Université Lyon 2 ainsi qu'à l'Université Catholique 
de Lyon sur différents DU. 

Elle peut être assistée par des formateurs-trices en cours de certification. 
 
Evaluation et validation  

Une attestation de stage est remise à chaque participant, accompagnée d’un document 
formalisant les compétences abordées pendant la formation et permettant aux participants 
d’évaluer leurs apprentissages. 
 
Tout au long du stage les participants sont invités à utiliser la méthode transmise pour repérer 
leurs besoins satisfaits ou non et les exprimer. La formatrice fait chaque jour un point avec les 
participants, pour adapter au mieux le contenu du stage aux besoins des participants. 
 
Cette formation, n’est en aucun cas, une formation permettant de devenir médiateur 
professionnel. 
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Dates 
Samedi 21 et le dimanche 22 mai 2022 
 
Horaires : 
Samedi de 9h30 à 13h00 et de 14h30 à 18h00 
Dimanche de 9 h à 12h30 et de 14h00 à 17h30 

L’organisation des horaires pourra être adaptée, en concertation avec le groupe. 

Durée : 14 heures de formation, équivalent à 2 journées de formation 
 
Lieu 

57 chemin de Charavel 38200 Vienne. Hébergement possible sur place, contacter la 
formatrice Line Sandrini au 06 48 59 94 72. 
 
Tarifs 

Particulier (financement sur deniers personnels) : 260 € 

Ce tarif comprend entre autres : la gestion des inscriptions, la location de la salle, 
rémunération des formateurs, ainsi que leurs frais de déplacement, les pauses durant le stage, 
la réalisation des documents pédagogiques.  
Nous souhaitons permettre à chacun de participer, contactez-nous, si ce tarif est un frein à 
votre participation.  
Vous pouvez aussi contribuer davantage, pour soutenir les actions de Déclic CNV & 
Education. 
 
Professionnel  

Professions libérales, associations locales, TPE, Education Nationale, OPCA : 413 € 
Entreprises, organisations, institutions : 993 € 
 
Adhésion à DECLIC – CNV &Education 

La formation est ouverte aux adhérents de l’association. Cotisation annuelle (de juin à mai) 
Particulier 20 € - Association 50 € - Entreprises 100 € 
Les membres de soutien régulier sont dispensés de la cotisation annuelle, pour devenir 
membre de soutien, contacter Déclic. 
 
 
Renseignements et inscriptions 

Pour s’inscrire et pour toute question d’ordre pratique, prendre contact avec le pôle gestion 
de DECLIC- CNV & Education, par mail à contact@declic-cnveducation.org  
Le pôle gestion ét ant en télétravail actuellement, merci de nous contacter par mail. 
 
Pour toute question d’ordre pédagogique, prendre contact avec Line Sandrini par mail à 
line.sandrini@gmail.com ou par téléphone au 06 48 59 94 72 
 


