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INTRODUCTION 

IDEA'NIM offre une palette de stages en intra ou inter, qui peuvent être, classés en 
trois catégories :  

1. Stages pédagogiques : concernant diverses matières d’enseignement, et 
offrant aux participants de découvrir, explorer et s’approprier des outils 
pratiques permettant de subordonner l’enseignement aux apprentissages des 
étudiants. 

2. Stages théoriques : ils permettent de réfléchir aux bases épistémologiques 
sur lesquelles l’approche pédagogique est fondée. 

3. Stages d’initiation ou de perfectionnement à telle ou telle technique : 
conduits dans le respect de l’approche pédagogique que nous proposons, ils 
permettent aux stagiaires de vivre eux-mêmes une situation d’apprentissage 
tout en observant ladite approche mise en œuvre. 

 

Il est bien naturel que les personnes désirant se former pour tel ou tel enseignement 
– par exemple la gestion d'une Etude en mode coopératif, la formation de formateur 
en médiation, l'interculturel, la gestion du stress, la communication bienveillante, 
participative, etc. – suivent d’abord le ou les stages pédagogiques qui y sont 
spécialement consacrés. 

 

Toutefois, nous vous conseillons de suivre également d’autres sessions car, seule 
cette diversité d’études permettra de prendre conscience que la construction de 
savoirs, apparemment sans rapports, résulte de la mise en œuvre des mêmes 
potentialités humaines et du respect des mêmes disciplines mentales. Tout 
praticien de l'acte pédagogique devrait ainsi se former à développer ces potentialités 
chez ses apprenants et à leur faire acquérir les disciplines mentales conduisant aux 
savoirs visés.  
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Téléphone et fax. Nous sommes une association et le poste de téléphone prend 

uniquement les messages sur répondeur. Nous vous invitons à communiquer par le biais de 

notre site internet : info@ideanim-association.org 

 

Nous remercions tous nos correspondants de bien vouloir respecter nos heures de repos et 

de ne téléphoner (ou envoyer un fax) que pendant les heures de bureau en France 

métropolitaine.  

 

Adhésion. Depuis 1996, toute personne désirant suivre un de nos stages doit adhérer 

à l’association et donc, s’acquitter de la cotisation annuelle dont le montant est fixé à 35 

euros. 

Toutefois, même si vous ne suivez pas de stage, vous êtes cordialement invité(e) à 

devenir adhérent(e) au moyen du bulletin d’inscription aux stages. 

Cette adhésion vous donne droit : 

• à recevoir le programme de stage annuel détaillé, 

• à voter lors des assemblées générales,  

• et si vous le désirez, à participer de différentes manières à nos activités.  
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Les réflexions sur le devenir de la justice du 21ème
 siècle ne cessent d’interpeller les acteurs 

du Droit pour traiter les litiges et accompagner efficacement les professionnels. L’évolution du rôle 

de l’état  et le transfert du pouvoir judiciaire amènent à d’autres organisations et comportements 

dans la résolution des conflits au niveau international. 

Droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine.  

Module 1 

La mobilité européenne et internationale 

L’évolution géographique et économique de la médiation : 

Identification des acteurs, des parties prenantes ; 

Approche sensible de la construction de partenariats ; 

Elaboration d’un vocabulaire commun sur l’interprétation 

des ressentis des médiés ; 

Construction d’un canevas « Ethique » d’intervention 

croisée. 

La place de l'éducation des enfants dans l'accès au droit 

des parents (primo-arrivants) 

Le regroupement familial et le modèle familial en question. 

Module 2 

 

Comprendre l’environnement de la médiation : Le rôle des 

migrations dans le développement international. 

La contribution de la mobilité dans l’innovation et 

l’entrepreneuriat. 

Sécurisation des parcours 

La chaîne des valeurs 

Préparation à la mobilité 

Module 3 Les différents modes de résolution des différends. 

Communication interculturelle (jeux de rôles) échanges sur 

les pratiques. 

Observation de terrain. 

 

Module 4 Ingénierie de projet européen. 
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Module 5 Les nouvelles technologies (TIC) et la médiation familiale 

internationale. 

Les différents outils de communication pour mener une 

médiation à distance. 

Les points faibles et forts de chacun d’eux. 

Enjeux, freins et leviers des TIC dans la médiation. 

La sécurisation des données des médiés et des 

professionnels. 

Module 6  - VIE PROFESSIONNELLE 

Dans un contexte de mondialisation, la mobilité des salariés, 

des artistes, des enseignants-chercheurs, amènent à faire 

évoluer la médiation familiale internationale tant dans ses 

aspects sociaux qu’interculturel. Les compétences des 

Médiateurs (trices) s’élargissent pour répondre aux besoins 

identifiés. 

Démarche culturelle et interculturelle 

 La communication non violente et la Gestalt dans 

l'approche de la médiation 

Module 7 Se « mettre en scène » et « mettre en scène » pour 

traverser le conflit : 

- Par le théâtre 

- Par la poésie 

 

Module 8 

   

Développer ses compétences dans la gestion de ses 

émotions dans une expérience de mobilité européenne. 

Prendre conscience de son stress pour apprendre à se  

relaxer. 

Introduction au Mindfullness, dans le processus de 

médiation. 

Apprendre d’une multiplicité de relations et d’identités 

pour créer un nouvel environnement. 
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 THEME : DROITS DE LA FAMILLE, DES PERSONNES, ET DE LEUR PATRIMOINE. 

  MODULE 2 – L'ENVIRONNEMENT DE LA MEDIATION INTERNATIONALE 

   La sécurisation des parcours en mobilité. 

 

Objectifs : 

1)  Sensibiliser à la sécurisation des parcours professionnels des salariés et des étudiants, en 

mobilité européenne. 

2) Identifier les acteurs pertinents ici et dans le pays d'accueil. 

Durée : 1 jr (7h/j.) 

Date : 22 octobre 2015 et 18 novembre 2015 

Public : responsable des ressources humaines des professions libérales, élus des parties prenantes, 

secrétaire en charge des RH, étudiants.  

Contenu de la formation :   

1)  Appréhender le voyage, une démarche d'altérités (approche anthropologique) ; 

2) Se préparer à la mobilité géographique, culturelle, interculturelle ; 

3) Les aspects juridiques de l'emploi dans un contexte européen. 

Activité individuelle : 

 Mise en situation. 

Activité de groupe 

Recherche d'informations 

Restitution sous différentes formes, évaluation, valorisation des productions. 

Ressources pour ce module : 

Powerpoint. 

Continuité possible : Prestation individualisée d'accompagnement par projet individuel ou de groupe  

Tarif : 150 €/personne. 

Intervenants(tes) : Christine COURTY/Me Dominique GANTELME. 
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THEME : DROITS DE LA FAMILLE, DES PERSONNES, ET DE LEUR PATRIMOINE. 

  MODULE 3  - LES DIFFERENTS MODES DE RESOLUTIONS DES DIFFERENDS 

 

Objectifs : 

1) identifier les différents modes de résolutions des différends 

Durée :  3 h 

Date : 9 octobre et 23 novembre 2015. 

Public :  Toute personne qui souhaite se sensibiliser au processus de médiation. 

Contenu de la formation :   

1)  Définir la médiation : du point de vue du droit, du point de vue anthropologique. 

2) Présentation du contexte de la médiation  

3) Différentes approches pour exprimer la pluralité des pratiques de médiation. 

Discussion en grand groupe 

Selon les situations vécues  sur le plan personnel ou dans les pratiques professionnelles. 

Restitution sous différentes formes, évaluation, valorisation des productions. 

 Apports théoriques avec des exemples concrets. 

Continuité possible :  Module  3 : approfondissement : médiation interculturelle 

 

Tarif : 200 €/personne. 

Intervenants(tes) : Christine COURTY 
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THEME : DROITS DE LA FAMILLE, DES PERSONNES, ET DE LEUR PATRIMOINE. 

 MODULE 7 –  VIE PROFESSIONNELLE 

Dans un contexte de mondialisation, la mobilité des salariés, des artistes, des enseignants-

chercheurs, amènent à faire évoluer le processus de la médiation familiale internationale tant dans 

ses aspects sociaux qu’interculturels. Les compétences des Médiateurs (trices) s’élargissent pour 

répondre aux besoins identifiés. 

Objectifs : 

1) Apprendre le processus de médiation interculturelle par la culture. 

2) Traverser le conflit  par et avec la mise en scène poétique. 

Durée : 3 jours  

Date : du 6 au 8 novembre 2015 

Public : praticiens du processus de la médiation ou personnes intéressées  par la pratique du 

processus de médiation. 

Contenu de la formation :   

1)  Dialogue en cohérence 

2) Études de textes et analyses des données 

3) préparation des acteurs 

4) Efficacité, concentration, réalisation d'une mise en scène. 

Activité individuelle 

 Mise en situation. 

Activité de groupe 

Recherche d'informations 

Discussion en grand groupe 

Apports des éléments trouvés lors de la recherche. 

Restitution sous différentes formes, évaluation, valorisation des productions. 

Ressources pour ce module : 

Tarif : 1600 €/personne. 

Intervenants(tes) : Christine COURTY (Médiatrice-pédagogue)/Thierry Sauzet (Artiste-formateur) 

 



 

© IDEA’NIM Association - 6, rue du Baigneur – 75018 PARIS - SIRET : 425 055 522 00014 –  http://www.ideanim-association.org 

THEME : DROITS DE LA FAMILLE, DES PERSONNES, ET DE LEUR PATRIMOINE. 

  MODULE 5 : Les nouvelles technologies dans l'accompagnement du 

 processus de médiation familiale internationale. 

   . 

Objectifs : 

1) Appréhender le changement dans l'organisation du travail des études, des cabinets, des 

professions libérales, avec les NTIC 

2) Identifier les nouveaux outils de gestion dans l'accompagnement à la médiation familiale 

internationale. 

Durée : 3 jours (21 heures) 

Date : 3 au 5 novembre 2015 

Public : personnes en charge de l'administration d'une étude, d'un cabinet, responsable  de la gestion 

administrative des dossiers. 

Contenu de la formation :   

1)   Le changement dans les pratiques de gestion de la proximité dans la médiation familiale 

    internationale ; 

2) L'analyse de l'existant  et des outils pour organiser et optimiser la gestion administrative ; 

3) Les différents outils de communication pour animer une médiation à distance. 

4) Les points faibles et forts de chacun d’eux. 

5) Enjeux, freins et leviers des TIC dans l'animation de la  médiation. ; 

Activité individuelle : mise en situation, études de cas. 

Restitution sous différentes formes, évaluation, valorisation des productions. 

Ressources pour ce module : 

Logiciels en Open Sources. 

Continuité possible : Prestation individualisée d'accompagnement par projet individuel ou de groupe 

accompagnement  par Skype à l'utilisation des logiciels. 

Tarif : 1600 €/personne. 

Intervenante : Christine COURTY (médiatrice formatrice en communication technique) 
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THEME : DROITS DE LA FAMILLE, DES PERSONNES, ET DE LEUR PATRIMOINE. 

  MODULE 8 : DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES ET SAVOIR ETRE 

La mobilité professionnelle ou lors d'études dans une université en Europe peut être une opportunité 

pour s'ouvrir à la différence mais elle est aussi source d'émotions et les tensions à l’œuvre dans 

l'appréhension d'une culture. 

Objectifs : 

1) communiquer autrement : la communication bienveillante 

2) Améliorer l'écoute et l'empathie dans l'appréhension des représentations 

3) Apprendre la reformulation positive. 

Durée : 3 jours (21 heures) 

Date : 3 au 5 décembre 2015 

Public : praticiens de la médiation, toute personne qui est en relation avec un public dans les 

officines, étudiants,  

Contenu de la formation :   

1) Appréhender le processus de la communication bienveillante 

2) S'initier par la pratique à ce processus 

3) Apprendre à se relaxer, être à l'écoute de ses émotions et tensions,  

4) pratiquer  dans des mises en situation. 

Activité individuelle : travail personnel, pour identifier ses émotions. 

Activité de groupe : atelier de pratiques 

Restitution sous différentes formes, évaluation, valorisation des productions. 

Continuité possible : ateliers de pratiques individuels ou collectifs. 

 

Tarif : 1600 €/personne. 

Intervenants (es) : Christine COURTY (médiatrice pédagogue)/Françoise Brangeon (formatrice CNV) 

 

 

 


