FORMATION DE FORMATEUR AGREE EPMN
Prévention des conflits et amélioration de la
qualité relationnelle
Pré-requis : Les candidats à cette formation doivent être formés à l’ingénierie
de formation. Avoir des expériences en tant que formateur selon les publics
(enfants ou adultes).
Ne peuvent être intervenants labellisés en ingénierie relationnelle, médiation
professionnelle, qualité relationnelle, entente et entente sociale, que les
professionnels titulaires du CAP’M®, membres de la CPMN ayant reçu
l’agrément de l'EPMN.
Ces conditions garantissent la qualité et la compétence des intervenants, qui
sont tenus de s’actualiser chaque année auprès de l'EPMN, en suivant les
formations, et en participant à tous les évènements organisés par les
médiateurs professionnels.
Ils peuvent également participer aux travaux du CREISIR.
La publication d’articles et de tous ouvrages peut servir d’équivalence dans le
champ du perfectionnement annuel.

q 27-28 juin 2019 à Paris
q 09-10 décembre 2019 à Paris
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2 jours
Formation de formateur agrée EPMN
Prévention des conflits et amélioration de la qualité relationelle
Objectif :
•
•
•
•

Distinguer la Médiation professionnelle et l’Ingénierie relationnelle
S’approprier les fondamentaux d’élaboration des outils de l’ingénierie
relationnelle.
Création d’outils selon des objectifs pédagogiques
Maîtriser les outils de suivi des participants aux formations de l’EPMN

Programme :
Jour 1 :
Þ Fondamentaux des outils de l’ingénierie relationnelle
§ Déclinaison des concepts de base
§ Observation de la dégradation relationnelle et de la qualité relationnelle
§ Transversalité pédagogique
Þ Le référentiel de la qualité relationnelle
§ Théorie de la qualité relationnelle
§ Expérimentations des outils pédagogiques
§ Mise en pratique

Jour 2 :
Þ Pratique de l’animation
§ Création de modélisation pour l’animation de la qualité relationnelle
§ Mise en situation d’une démonstration des apports
§ Homogénéisation des pratiques intervenants
Þ Suivi labellisation
§ Homogénéisation des pratiques
§ Apports techniques,
§ Perfectionnement pédagogique

Méthodes pédagogiques :
Chaque séquence sera rythmée par l’alternance d’apports théoriques, d’échange de
pratiques, de mise en situation, de feed-back et d’ajustement de l’animateur

Compétences acquises en fin de module :
Organisme de formation
certifié ISO 9001-2008
depuis 2010.

Þ Est en capacité de :
§ Animer le module sur le changement, avec les outils de l’ingénierie
relationnelle
§ Faire des choix tactiques pour favoriser les apprentissages
§ Utiliser les moyens pédagogiques comme la symbolique, la métaphore,
la rhétorique
§ Adapter son déroulé pédagogique en fonction des attentes du groupe
§ S’inscrire dans le cahier des charges pédagogique défini
Intervenant : Jean-Louis Lascoux
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FORMATION FORMATEUR AGREE EPMN
Prévention des conflits et amélioration de la qualité relationnelle
RENSEIGNEMENTS VOUS CONCERNANT :
Nom : ..........................................................
Prénom : ..............................................................................
Fonction : ........................................................................................................................................................
Tel. Journée : ............................................
Portable : ..............................................................................
Adresse postale : ............................................................................................................................................
Code postal : .............................. Ville : ..........................................................................................................
Mail : .................................................... @ ......................................................................................................
Etes-vous en exercice professionnel : ........
Fonction : ..............................................................................
Depuis combien d’années êtes-vous en exercice professionnel : ..................................................................
Prise en charge :
par vous-même
par votre entreprise
Si votre entreprise prend en charge votre formation (cas échéant, indiquer Organisme Collecteur)
veuillez compléter :
Nom de votre entreprise : ................................................................................................................................
- SIRET (indispensable pour l’établissement d’une convention) :
- NAF (id.) :
Adresse : .......................................................................................................................................................
Code Postal : ................................................................. Ville :........................................................................
Nom du responsable de formation : ...............................................................................................................
Tel :.............................................. Mail : ..............................................@ ........................................................
Nombre de salariés dans l’entreprise : ..........................
Demande d’une facture à adresser à (si différent de ci-dessus) :
Les coûts correspondent à l’intervention pédagogique. Les frais de déplacement, de repas et d’hébergement et toutes autres
dépenses vous concernant sont à votre charge ou à celle de votre entreprise.

INFORMATIONS CONCERNANT LE COUT DE LA FORMATION
Seul le règlement du coût total de la formation valide votre inscription.
Votre choix :

27-28 juin 2019 à Paris
09-10 décembre 2019 à Paris
Catégorie A : Médiateur professionnel, titulaire du CAP’M®, membre de la CPMN
Catégorie B : Entreprises
Session de formation
Tarif 2 jours

Catégorie A

Catégorie B

800 €

1200 €

Votre inscription ne pourra être considérée comme complète qu’à réception de l’ensemble des
documents : convention(s), présentation de votre projet, règlement.
Ce document fait office de bon de commande.
DATE ET SIGNATURE :
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