Sensibilisation à la médiation familiale
FORMATION CONTINUE
SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES ET SOCIALES

Journée de formation consacrée à la sensibilisation et à l’initiation aux principes de base
de la médiation familiale et du conseil conjugal et familial.

PRIX DE LA FORMATION :
DEVIS DÉTAILLÉ SUR DEMANDE

1

Le 2

journée de
formation

décembre 2022

SENSIBILISATION À LA MÉDIATION
FAMILIALE
OBJECTIFS ET CONTENU PÉDAGOGIQUE

Objectifs
Sensibiliser et initier aux principes de base de la médiation familiale et du conseil conjugal et
familial aﬁn de permettre aux participants :
• De cerner les spéciﬁcités de la médiation familiale en regard des autres interventions du
domaine psycho-social, médical ou juridique
• De pouvoir ainsi améliorer les partenariats et faciliter les orientations vers la médiation familiale
ou le conseil conjugal et familiale
• De s’engager en connaissance de cause dans la formation de Médiateur Familial ou de
ConseillerConjugal et Familial

Programme
De 8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h30 (possibilité d’échanger individuellement jusqu’à 17h15)
8h30-9h30
Accueil et Présentation des participants
9h30-11h00
Présentation de la médiation familiale et du conseil conjugal. Intervention des responsables des
cours de droit dans les deux formations, et de l‘équipe « com » et de la BU (de l’environnement
universitaire).
11h00-12h15
Présentation de la médiation humaniste par un invité
13h30-15h30
Présentation des cours de psychologie, sociologie. Réponses aux questions et exploration des
projets des participants
15h30 – 16h30
Participation à un cours de la formation à la médiation familiale
RYTHME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Modalités pédagogiques :
Apports théoriques et pratiques, outils et supports pédagogiques
Echanges avec les intervenants de la formation, DVD, échanges avec les stagiaires en
formation, débat.

Exécution de la formation :
Formation entièrement présentielle

CONDITIONS D’ADMISSION

Public visé :
Cette session thématique est ouverte aux :
Candidats éventuels à la formation du Diplôme d’État de Médiateur Familial ou à la formation
au Conseil Conjugal et Familial
Partenaires et prescripteurs professionnels : personnel social ou médico-social, avocats,

juges, notaires, psychologues, personnel éducatif, médecins …
Institutions partenaires : Caf, MSA, Justice, Conseils Généraux, EHPAD …

Conditions spéciﬁques et pré-requis :
Aucun

Modalités d’admission :
Admission sans disposition particulière
INFORMATIONS PRATIQUES

Contact formation :
Véronique BOULLU | Responsable formation
Tél. 04 26 84 52 10
E-Mail : isf@univ-catholyon.fr

Frais pédagogiques :
Devis détaillé sur demande

Date de formation :
2 décembre 2022

Comment ﬁnancer ma formation :
Plusieurs modes de ﬁnancement sont possibles pour ﬁnancer tout ou partie de votre
formations 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 ? »

Lieu de la formation :
UCLy – Institut des Sciences de la Famille – UCLy – 10 Place des Archives – 69288 Lyon
Cedex 02

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

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

