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DIVERSITE DES FORMATIONS DE MEDIATION

Comment accéder aux différentes formations ?
La diversité des formations permet une diversité de médiateurs, selon les objectifs,
les besoins?
Formes variées : Formations longues, courtes, diplomantes, certifiantes ….
Quelles structures seraient en capacité de les présenter?
-un annuaire précis et actualisé des formations, quelle structure peut porter celà
-un forum de présentation des formations avec des témoignages d’étudiants
-quels sont les critéres de sélection pour accéder à une formation?

Quelle serait la formation idéale ?
Diversité de tout :
-de formateurs
-d’étudiants
-de techniques
-de pratiques
-de théories

Le temps de la formation
Il y a beaucoup de formations mais peu de formateurs : base commune d’acquisition
Toutes les formations ne proposent pas une acquisition de la posture du médiateur
Une formation ne remplace pas une mise en situation de médiation réelle :
Donc une pratique devriendrait nécessaire ?
-Stage
-Co-médiation
Un Parrainage ou superviseur paraît important pour ne pas isoler le jeune médiateur
-avec un cahier des charges pour le parrain
-une inscription sur une liste de parrains potentiels
Il est question d’investissement de la part des professionnels dans la
formation des futurs médiateurs
-A été évoqué la solitude du médiateur : vers un échange riche entre
formateur et formé
-difficultés de confidentialité pour les médiés
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Après la formation :
Faut-il une autorité régulatrice des formations ?
Un Ordre régulateur de la profession?
Dispense d’un agrément d’activité ou d’un label

Questions sous-jacentes :
Peut-on constituer une profession visible pour le plus grand nombre si la formation
initiale est très diverse?
Les formations proposées permettent-elles d’acquérir une posture de médiateur pour
finalement travailler dans des champs très variées?
Y a t-il réellement un marché pour la profession de médiateur ou plutot un marché
pour former des médiateurs?
Diversité de formations , diversité de médiateurs ?
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