Contacts

Public concerné

Cette formation est ouverte à toute personne ayant le diplôme du
baccalauréat.
Les candidats possédant un niveau équivalent par Validation des acquis
de l’expérience peuvent être admis après examen de la commission
compétente.
Le recrutement se fait sur dossier en tenant compte éventuellement de
l’expérience professionnelle de chaque candidat.
En raison du nombre limité de participants, seules les premières
demandes d’inscription seront prises en compte.
Conditions de participation et de validation de la formation

Tout candidat qui participe à la formation s’engage à régler la totalité
du coût d’inscription. Les candidats restent toutefois libres de ne pas
suivre toutes les interventions programmées et d’assister à certaines
d’entre elles seulement.
L’obtention du certificat de « Relations interpersonnelles & médiation
en milieu professionnel » implique la réussite à l’examen organisé en fin
d’année. En cas d’échec à cet examen, la présence aux enseignements
débouche sur la délivrance d’une attestation relative aux interventions
suivies (assiduité et participation active).
Cette attestation mentionne les unités d’enseignement concernées,
leur contenu et le nombre d’heures correspondant.

Responsable pédagogique :

Mme Anne MEYER-HEINE, Directrice déléguée de Sciences Po Aix,
Maître de conférences, Chaire Jean Monnet
Renseignements, planning et inscriptions :
anne.meyer-heine@sciencespo-aix.fr
Tél. : 06 63 34 06 55
Responsable administrative :

Mme Dominique LÉGER
Tél. : 04 42 17 05 27 – Fax : 04 42 17 05 28
Courriel : formation.continue@sciencespo-aix.fr
Secrétariat :

Mme Mathilde HIMÉDA
Tél. : 04 42 17 04 74 – Fax : 04 42 17 05 28
Courriel : mathilde.himeda@sciencespo-aix.fr
Secrétariat fermé de mi-juillet à fin août. Contacter alors la
responsable pédagogique.
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Modalités

Certificat

Relations interpersonnelles
& médiation en milieu
professionnel

Calendrier de la formation

Le cycle de formation est d’une durée de 54 heures.
Les cours se déroulent deux jeudis par mois, de janvier à mai.
Coût de formation : 1 800 €
Le montant de la formation est payable en plusieurs fois.
Les professions libérales et les salariés peuvent bénéficier d’un congé
ou d’un droit individuel de formation et d’une prise en charge par leur
entreprise.
Les demandeurs d’emploi peuvent faire une demande d’aide à la
formation à Pôle Emploi.

institut d’Études politiques d’Aix-en-provence

25 rue Gaston de Saporta - 13625 Aix-en-Provence Cedex 1
http://www.sciencespo-aix.fr

UNE G RAND E é C OLE EN p r o v e n c e

Objectifs

Programme

des unités
d’enseignement

La formation proposée par Sciences Po Aix est centrée sur des
activités en plein essor, celles de médiateur.
Comment prévenir les conflits internes et externes aux organisations ?
Comment gérer les situations de crises ? Comment construire des
partenariats solides et de longue durée ? Ces questions sont au
cœur de la vie de toute structure.

Jour 1 - L’approche dynamique du conflit (6 heures)
- Le vécu du conflit
- Les diverses représentations et réactions face au conflit
- Le conflit vu comme une opportunité de changement
- Les différents types et causes de conflits
- L’évolution de la notion de conflit dans le temps

La manière de les traiter fait une grande différence dans le succès de
nos activités, quel que soit le secteur concerné. C’est pourquoi les
méthodes de gestion des relations interpersonnelles et la médiation
sont un atout majeur en milieu professionnel.

Jour 2 - Les relations humaines et la communication interpersonnelle
(6 heures)
- Les mécanismes de base des échanges
- Les obstacles à la communication
- Pratique de la communication constructive : écoute et expression
- Les enjeux relationnels de la connaissance de soi et des autres

Sciences Po Aix développe une approche opérationnelle pour aider
les professionnels à appréhender ce qui se joue dans les relations
conflictuelles, à réussir leurs négociations, à parvenir à la conclusion
de compromis satisfaisants et à rendre leurs organisations plus
performantes. Pour accroître l’engagement des salariés et du personnel,
une meilleure gestion des relations interpersonnelles s’impose.
La formation permet d’acquérir des techniques de communication et
de médiation ; elle est fondée sur la pratique et l’ouverture au monde
du travail. Les cas sont traités par des professionnels de la gestion des
conflits et de la médiation sous la forme d’apports théoriques et de
mises en situation.

Jour 3 - Les conflits relationnels en milieu professionnel (6 heures)
- Vers une typologie des conflits
- Les méthodes de gestion des conflits
- Comment anticiper une situation conflictuelle
- Mise en application dans des conflits rencontrés par les stagiaires
Jour 4 - Mises en situation de gestion des conflits (6 heures)
- Jeux de rôle
- Travail d’élaboration sur les dynamiques à l’oeuvre dans la gestion des
conflits
- Training vidéo sur des situations de conflits
- Debriefing commun
Jour 5 - La médiation, dispositif de gestion ou régulation des
conflits (6 heures)
- Les principes de la médiation
- La posture du tiers médiateur
- Les étapes du processus de médiation
- Les outils et techniques du médiateur
- L’éthique de la médiation
Jours 6 & 7 - La médiation et les entreprises (12 heures)
- Principes généraux, outils et techniques
- Les conflits individuels et collectifs du travail, les conflits de management
- La médiation inter-entreprises : les négociations économiques
Jours 8 & 9 - Mises en situation et jeux de rôle axés sur la pratique
de médiation (12 heures)
- La gestion des émotions face aux situations conflictuelles
- Travail sur la posture spécifique du tiers médiateur
- Expérimentation des outils et techniques de médiation
- Développement de la créativité

Débouchés

Débouchés

Le programme forme à des emplois d’encadrement, de coordination
et de développement des processus de médiation ou assimilés
(communication constructive, négociation raisonnée, négociation,
gestion des conflits, médiation), où la relation interpersonnelle est
centrale.
La formation s’adresse aux candidats qui sont amenés à assurer la
responsabilité de projets et la gestion d’équipes.

