Ateliers d’analyse des pratiques de médiation, proposés par Médiations Plurielles
➔ Des ateliers d’analyse de la pratique dans le cadre de Médiations Plurielles
Les activités organisées par Médiations Plurielles sont proposées aux médiateurs formés au Cnam et adhérents de
l’association. Ces activités se veulent dans le prolongement de la formation afin de maintenir un lien entre les
anciens auditeurs : d’une part en animant la réflexion commune sur les pratiques de médiation à travers des
débats et des ateliers, d’autre part en offrant un cadre pour l’entrainement à la médiation et des séances
d’analyse de la pratique, professionnelles, où chacun s’engage, personnellement, dans l’esprit de notre
association.
➔ Ces ateliers sont animés depuis 2015 par Catherine Vourc'h, médiatrice, responsable de la formation du CNAM de 2007
à 2012. Ils se tiennent alternativement « en présence » (dans la mesure du possible) et en visio. Le cadre du travail est précisé
dans le document joint « Cadre de l'analyse des pratiques »

➔ Modalités pratiques :
Les ateliers sont réservés aux membres de l'association « Médiations Plurielles » à jour de leur cotisation (20 euros). Il est
possible de s’inscrire à une ou à plusieurs dates, par avance ou au fil et de l'année dans la limite des places disponibles. Une
inscription décommandée à moins de 10 jours de l'atelier est due, sauf si la place peut être transmise à un autre médiateur.
Participation : 35 € par séance de 3 heures 30. Paiement par virement à Médiations Plurielles à chaque séance . Sur demande
ou en fin d'année, un reçu et une attestation de participation sont établis.
Nombre de participants : 10 personnes au plus par atelier. Les médiateurs en cours de formation au CNAM sont bienvenus à
partir du mois de septembre, dans la limite des places disponibles.
Lieu des ateliers par alternance : en présence 69 boulevard de Magenta, 75010 Paris / ou en visio

➔ Information et inscription auprès de Catherine Vourc’h catherine.vourch@orange.fr téléphone : 06 12 29 14
44. Merci de préciser votre année de formation au CNAM.
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