
 
 

 

 

✓ Vous êtes travailleur social et intéressé par la Médiation 

Familiale dans le cadre de votre exercice professionnel. 

✓ Vous avez comme projet professionnel d’intégrer la 

formation Médiation Familiale à l’IRTS de Franche-Comté ou 

tout simplement de vous familiariser au processus de 

Médiation afin de pouvoir comprendre et analyser les 

enjeux des situations professionnelles que vous vivez dans 

votre quotidien lorsque vous êtes confronté à des situations 

de conflits familiaux. 

✓ L’IRTESS vous propose une formation sous forme de deux 
modules de sensibilisation. 
 
 
 

MODULES DE SENSIBILISATION A LA 
MEDIATION FAMILIALE 

 

Modalités et programme 
Cycle de 56h de formation sur 8 journées  

en  octobre et novembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PUBLIC CONCERNE 

Toute personne qui souhaite se familiariser au processus 
de Médiation Familiale  
 

PREREQUIS 

TITULAIRE D’UN DIPLOME DE TRAVAIL SOCIAL DE NIVEAU 
6 
 

ACCESSIBILITE POUR LES PERSONNES  
EN SITUATION DE HANDICAP 

La formation est accessible au public en situation de 
handicap (référente handicap à l’IRTESS : Julie PICCIOLI). 
Pour toute évaluation et recueils de besoins, vous pouvez 
joindre la responsable du dispositif : Madame Véronique 
BELLINI - vbellini@irtess.fr 
 

L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 

Les intervenants, tous professionnels qualifiés Médiateurs 
familles ou thérapeutes, proposent de faire connaissance 
de manière interactive avec leur pratique singulière en 
exercice libéral ou institutionnel. 
Centrées sur la pédagogie pour adultes et la position active 
de l’apprenant, les modalités de formation proposées 
favorisent l’interaction, le plaisir d’apprendre et le 
questionnement quant à la posture et au cadre 
déontologique de la Médiation Familiale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROGRAMME 

MODULE 1 (4 journées - 28h)  

Les 11, 12, 13 et 14 octobre 2021 

Découvrir le processus de Médiation et la posture du 
Médiateur Familial 
 
Objectifs : 
▪ Découvrir le processus de Médiation 
▪ Connaitre les bases de la pratique de Médiation Familiale 
▪ Partager les pratiques existantes et développer des 
questionnements 
▪ Appréhender les enjeux de la Médiation internationale 
 
Modalités pédagogiques : 
▪ Cours 
▪ TD 
▪ Supports vidéo 
▪ Mises en situations 
▪ Ecrits professionnels 
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MODULE 2 (4 journées - 28h) 

Les 22, 23, 24 et 25 novembre 2021 

Psychologie et Médiation Familiale : quels outils concrets 

utiliser en situation de médiation familiale ? 

 
Objectifs : 
▪ Connaitre les approches systémiques, cliniques, 
psychanalytiques des fonctionnements des individus et 
des familles 
▪ Appréhender la diversité des configurations familiales et 
leurs problématiques 
▪ Identifier les prérequis pour intervenir avec un cadre 
éthique et déontologique en tant que tiers auprès des 
personnes 
▪ Mesurer les conséquences des conflits familiaux sur les 
parents et aussi et surtout sur le développement et 
l’équilibre de l’enfant 
 
Modalités pédagogiques : 
▪ Cours illustrés d’études de cas cliniques 
▪ mises en situation 
▪ Supports vidéo 
 
 

TARIFS DE FORMATION 

1 module, soit 28h :  2 modules, soit 56h : 
455,00 €  889,00 € 
 

MODALITES D’EVALUATION 

Evaluation bilan approfondi de chacun des 
modules 

MODALITES D’ALLEGEMENT 

Allègements DEMF IRTS-FC 

MODULE 1 : 14 h d’allègements DEMF IRTS-FC sur unité «  cœur 
de métier », soit 2 Jours DEMF 

MODULE 2 : 14 h d’allègements DEMF IRTS-FC sur unité 
contributive «  Psychologie », soit 2 jours DEMF 

 
 
 

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS 

Renseignements et inscriptions jusqu’au 

• Mercredi 6 octobre 2021 pour le module 1 

• Mercredi 17 novembre 2021 pour le module 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Venir à l’IRTESS 
  
▪ En voiture 

L’usage de 2 parkings-relais proches de l’IRTESS est 
fortement recommandé : 
 

- parking-relais Mirande (face CREPS Mirande) 
- parking Mazen-Sully (vers CHU) 

  
▪ En tramway 

Ligne T1 (Gare SNCF- Quetigny) 
Arrêt « CHU-Hôpitaux » (à 150 m de l’IRTESS) 
Informations : www.divia.fr 
 

▪ En deux roues 
L’IRTESS dispose d’un parc à vélos installé à l’entrée de 
l’institut et 2 stations VELODI sont disponibles sur le 
domaine du CHU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2, rue  du Pr Marion 
21000 DIJON 

 
INFORMATIONS & INSCRIPTIONS 

Sandrine SCHMITT 
03 80 72 64 52 

sschmitt@irtess.fr 
www.irtess.fr 

Nous contacter 
 

Responsable pédagogique : 
Véronique BELLINI 
03 80 72 64 74 - vbellini@irtess.fr 

  
Renseignements et inscriptions : 
Sandrine SCHMITT 
03 80 72 64 52 - sschmitt@irtess.fr 
 
Visitez notre site web : www.irtess.fr 

http://www.divia.fr/

