Certiﬁcat Universitaire émotions et conﬂits
: apprendre à les apprivoiser
FORMATION CONTINUE
SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES ET SOCIALES

Ce certiﬁcat réunit les émotions au conﬂit. Aﬁn d’entrer dans un cercle vertueux, il est
proposé aux professionnels de la relation d’aide d’apprivoiser leurs émotions de cinq
manières diﬀérentes.

PROFIL CONCERNÉ :
STAGIAIRES ET PROFESSIONNELS DE LA RELATION D’AIDE ET DE L’ACCOMPAGNEMENT.

PRIX DE LA FORMATION :
DEVIS DÉTAILLÉ SUR DEMANDE
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À LES APPRIVOISER
OBJECTIFS ET CONTENU PÉDAGOGIQUE

Objectif de la formation :
Acquérir les bases d’outils qui ont fait leurs preuves dans le domaine des conﬂits, en lien
avec leurs émotions et celles des protagonistes.

Contenu de la formation :
La dynamique du conﬂit
Apprivoiser les émotions dans la médiation
Gérer les conﬂits par la Communication Non Violente
Gérer les conﬂits par la négociation raisonnée
L’expérience des sensations et des émotions avec l’EMDR
RYTHME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Résultats attendus et modalité d’évaluation :
Évaluation par la présence et la rédaction d’une ﬁche de lecture.
Sanction : attestation de formation

Modalités pédagogiques :
Apports théoriques et pratiques, outils et supports pédagogiques. Mises en situation,
échanges sur la pratique.

Équipe pédagogique :
Médiatrices familiales : Claire Bonnelle, Brau Alyette, Céline Camier, Aline Brémand.
Psychologue clinicienne, formatrice EMDR : Aude-Isoline Poncet.

Exécution de la formation :
Formation entièrement présentielle

Rythme de la formation :
Temps partiel

Nombre d’heures total de la formation :
35 heures

Modalités d’entrée / sortie :
Dates ﬁxes
CONDITIONS D’ADMISSION

Public visé :
Stagiaires et professionnels de la relation d’aide et de l’accompagnement.

Conditions spéciﬁques et pré-requis :
Aucun

Niveau d’entrée :
Sans niveau spéciﬁque

Modalités d’admission :
Admission sans disposition particulière
Inscription en ligne

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact formation :
ISF, 04 26 84 52 10
isf@univ-catholyon.fr

Frais pédagogiques :
Devis détaillé sur demande
1410 € : tarif employeur
480€ : tarif individuel

Comment ﬁnancer ma formation :
Plusieurs modes de ﬁnancement sont possibles pour ﬁnancer tout ou partie de votre
formation en fonction de votre statut et de votre projet professionnel. Certains dispositifs
peuvent se cumuler. Nous vous invitions à nous contacter pour obtenir un conseil selon votre
situation : fc@univ-catholyon.fr
Lire notre article « Quel ﬁnancement pour mon projet de formation continue ? »

Dates de formation :
Début : 06/12/2022
Fin : 25/04/2023

Lieu de la formation :
ISF, UCLy Campus Saint Paul, 10 place des Archives, 69002 LYON

Accessibilité
Les campus Carnot et Saint-Paul sont accessibles aux personnes à mobilité réduite : amphis,
salles de TD, salles informatiques, cafétéria, bibliothèque universitaire, secrétariats,
toilettes…. Vous êtes en situation de handicap ? un accompagnement personnalisé et adapté
peut être demandé à la mission handicap

Mentions légales :
Nom de l’organisme de formation : UCLy
Raison Sociale de l’organisme de formation : AFPICL
N° d’activité de l’organisme de formation : 82690692669
Numéro SIRET de l’organisme de formation : 32693006200145

Les + de la formation
Des
intervenants
universitaires
de plusieurs
disciplines et
des
professionnels
de qualité

Un petit groupe
de participants
permettant les
échanges

Contactez-nous
04 72 32 50 12
Lundi - Vendredi, 9h - 18h
Campus Saint-Paul
10, place des Archives - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Carnot
23, place Carnot - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Alpes Europe
25 rue de la Cité - 74000 ANNECY

