FORMATION CONTINUE

Médiation de projet ou Médiation préventive

27 septembre 2019 - 9h à 17h
Objectifs
-

Aider les Médiateurs à accompagner des personnes dans un projet personnel ou
une association afin d’en assurer la pérennité et le succès
Exposer une méthodologie adaptée à la Médiation préventive
Donner des arguments pour en exposer l’intérêt (explications, arguments et
promotion)
Maitriser les techniques à utiliser

Programme:
1. Il consiste à faire travailler les participants
- Sur le partage des valeurs entre les acteurs au projet
- Sur la description et la définition du projet en lui-même
- Sur les attentes liées à un projet
- Sur l’usage de matrice « forces, faiblesses, opportunités, craintes » (SWOT projet
et SWOT personnel)
- Sur les manières d’exprimer et de transformer l’agressivité par les acteurs au projet
- Sur la formulation des peurs (la peur est la source de tout conflit), leur identification
et la manière de les surmonter.
2. Il conduit à faire réfléchir les participants
- Sur la façon dont on apprécie les ressources des acteurs au projet et leur efficacité
personnelle, sur ce qu’ils doivent capitaliser ou au contraire, sur les précautions à
prendre pour éviter les difficultés
- Sur les bases du management de toute organisation afin de sensibiliser les acteurs
au projet sur le fonctionnement des organisations
- Sur la manière de vivifier un questionnement
- Sur les clés ou les ressorts de ce qu’est une décision ou, au contraire, une
indécision
- Sur les processus et les postures en matière de négociation
3. Il permet de préciser la logistique propre aux médiations de projet
- Lettre de mission
- Sources et livrables …Timing et calendrier
- Compétence à mettre en œuvre
- Précautions méthodologiques
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Méthode
Alternance d’exposés méthodologiques et de partage d’expérience
Travail en sous-groupes sur les outils à utiliser dans les médiations préventives
(Restitution et adaptation des valeurs formulées, modalités de définitions du projets,
utilisation des SWOT, gestion de l’expression de l’agressivité)

Public
Médiateurs souhaitant élargir leurs champs de compétences
Toutes personnes en cours de formation à la médiation
Intervenant :
Dominique MOREL
Médiateur depuis 2004
Médiation de conflit (enjeux financiers), Médiation préventive (projets d’entreprise, risques
managériaux).
« Choisir la vérité de la paix c’est révéler notre propre signature de l’excellence humaine »
Dominique MOREL

Prix : Adhérents ANM : 200 € Autres : 300 €
400 € si prise en charge
Pour vous inscrire : http://www.anm-mediation.com
Pour tous renseignements : formations@anm-mediation.com
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