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Madame, Monsieur, 
 
Nous vous transmettons notre catalogue de formation pour l’année 2019, notre programme s’adresse, 
prioritairement, aux professionnels exerçant dans le champ de l’accompagnement familial. 
 
Chaque année, nous prenons en compte les propositions de nos stagiaires pour adapter nos programmes afin qu’ils 
puissent contribuer à l’acquisition de compétences complémentaires en regard de l’évolution des problématiques 
familiales. 
 
Nous nous efforçons de faire appel à des professionnels reconnus comme experts du champ de compétence spécifique 
à chaque programme. 
 
Au-delà des programmes que nous vous présentons, nous pouvons organiser à votre demande des sessions en regard 
de vos besoins, et notamment : 

• Le couple de la rencontre à la séparation (1j), 

• Médiation familiale parents/adolescent et remise en relation (4j), 

• Travailler avec l’avocat en médiation familiale (1j), 

• L’argent et le couple (2j), 

• Animer des groupes d’enfants de parents séparés çu de proches décédés (2j), 

• Animer des groupes de parents (1j), 

• Accueillir la demande des personnes, formation pour les secrétaires) (2j), 

• Rédiger les accords en médiation : quelles exigences ? (1j), 

• La résidence alternée, quel défi pour la parentalité ? (1j), 

• Accompagner un stagiaire (1j). 
 
Mais aussi : 

• Groupe de régulation pour les responsables de services de médiation familiale ou espace rencontre (4j/an), 

• Groupe de régulation de professionnels (6j/an), 
 
Et toute autre demande peut être étudiée, après une prise de contact votre demande sera analysée afin de vous 
proposer un programme au plus près de vos besoins. 
 
Lors de votre inscription nous vous adresserons le Livret d’accueil et le règlement intérieur que nous vous 
demanderons de signer. 
 
Nous vous souhaitons bonne réception de ce document et nous vous remercions pour votre confiance. 
 
 Cordialement 
 Le CERAFF-FORMATION 
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CALENDRIER 

SESSIONS DE FORMATION 2020 

 
 

PARENTS/ADOLESCENTS : 
REPRISE DE RELATION EN MEDIATION 

FAMILIALE 

 
 

Sur demande  

Ou pour 2020 

Formation organisée par l’IEF  

(82000 Montauban)  
Module 1 : lundi 09 et mardi 10 

mars 2020  

Module 2 : jeudi 14 et vendredi 15 

mai 2020 

 

FORMATION AU PARCOURS DE RELIANCE  
SEPARATION PARENTALE 

 
Sept journées à Paris : 

Module 1 : 17, 18,19,20 Mars 

Module 2 : 30, 31 Mars & 1 Avril 

 

FORMATION AU PARCOURS DE RELIANCE  
DECES 

 
Sept journées à Paris : 

Module 1 : 12, 13,14,15 Mai 

Module 2 : 3, 4, 5 Juin 

 
 ANALYSE DE LA PRATIQUE  

MEDIATEURS & AVOCATS 

 
 

Six demi-journées annuelles  
de l’exercice 2020 

(Dates définies pour chaque groupe) 

 

ANALYSE DE LA PRATIQUE DES 
MEDIATEURS FAMILIAUX 

 
 

Six journées par an 

(Dates définies pour chaque 

groupe constitué et dans 

différentes villes) 

 

ANALYSE DE LA PRATIQUE 
RESPONSABLES  

DE SERVICES DE MEDIATION FAMILIALE 

 

Une journée par trimestre  
de l’exercice 2020 

(Dates définies pour chaque groupe) 
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Notre association bénéficie du référencement Datadock sous la référence ID DD 0048352 et les demandes de 
prise en charge des sessions de formation peuvent être soumises aux différentes OPCA auxquelles vous êtes 
affiliés. Une partie de nos sessions sont réalisées en partenariat avec d’autres organismes de formation. 

 
Formation organisée par l’IEF (Montauban 82000) 

 
 

PARENTS/ADOLESCENTS : 
REPRISE DE RELATION EN MÉDIATION FAMILIALE 

 
Les enfants et les adolescents sont confrontés de plain-pied à la séparation de leurs parents et peuvent s’ensuivre des 
réactions en corrélation avec leur âge, leur construction identitaire et psycho-affective. Par ailleurs, 43% des enfants 
perdent le contact avec un de leurs deux parents dans les deux à cinq ans qui suivent la séparation parentale. 

Au travers de notre expérience de médiatrices familiales nous avons pu repérer que les réactions de l’adolescent sont 
souvent « sans nuances » et, lorsque le conflit des parents perdure, peut se produire une rupture de relation avec le 
parent dont il ne partage pas le quotidien. La Loi de 2007, modifiée en 2016 et relative à la Protection de l’Enfance 
confirme que l’enfant est sujet de Droit et indique dans l’article 388-1 du Code Civil, au nom de l’intérêt supérieur du 
mineur que ‘’ dans toute procédure le concernant, l’enfant capable de discernement peut être entendu‘‘, se pose alors 
la question de sa place dans le processus de médiation familiale. 

L’accompagnement par la médiation familiale peut alors resserrer une coparentalité et, dans un temps parallèle, 
accompagner l’adolescent et son parent pour permettre l’expression des besoins et favoriser la remise en relation. 

L’adaptation du processus de médiation familiale à ce contexte spécifique nécessite un approfondissement des 
connaissances et le développement d’aptitudes professionnelles spécifiques. Cette session de formation continue 
permettra une connaissance de différents modèles d’intervention de cette approche afin que chaque participant puisse 
construire sa propre manière d’intervenir tout en intégrant le cadre et les techniques spécifiques à ce contexte de la 
médiation familiale. 

 

OBJECTIFS  

Cette session de formation vise à : 

Rappeler les connaissances psychologiques et notamment la construction identitaire des enfants/des adolescents et la 
théorie de l’attachement, 

• Identifier les besoins spécifiques de l’adolescent, 

• Connaître le cadre légal de la place de l’enfant mineur dans le conflit de ses parents, 

• Prendre connaissance du cadre et processus spécifiques à ce contexte,  

• Permettre aux parents de renouer un dialogue pour exercer réellement leur coparentalité et identifier les besoins 
de leur enfant, 

• Favoriser l’expression des besoins de l’adolescent, 

• Permettre la remise en relation parents/adolescents et accompagner la recherche d’accords parentaux. 
 

METHODOLOGIE 

• Exposés théoriques, 

• Vidéos, 

• Exercices individuels et de groupe, 

• Mises en situation.  
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PROGRAMME (Programme détaillé envoyé avec la convention lors de l’inscription) 

Cette session de formation se décompose en deux phases : trois journées consécutives articulant théorie et pratique, 
puis une journée d’approfondissement.  

 

 

 

Une documentation est adressée en amont de la formation et un cahier pédagogique sera remis le premier jour de la 
session. Le programme se décline comme suit : 

• Construction identitaire et psychoaffective de l’adolescent, 

• Cadre légal de la place de l’enfant mineur, 

• Conduite d’entretiens familiaux et d’entretiens avec l’adolescent, 

• Processus de médiation familiale adapté à la reprise de relation, 

• Présentation de différents modèles d’intervention. 
 

PUBLIC CIBLE  

Les médiateurs familiaux titulaires du DEMF et les médiateurs en exercice ou les médiateurs familiaux en formation. Le 
groupe est constitué de quinze participants au maximum. Si le quota minimum n’est pas requis le CERAFF-FORMATION 
pourra annuler la formation et la reporter à une date ultérieure. 

 

FORMATEURS 

Jocelyne DAHAN, médiatrice familiale DE et formatrice. 

Marc JUSTON, Président TGI Honoraire, Magistrat Temporaire. 

Vincent BUORO, psychologue clinicien, formateur. 

 

DATES ET LIEU 

Cette session de formation est de quatre jours :  

• Module 1 : lundi 09 et mardi 10 mars 2020  

• Module 2 : jeudi 14 et vendredi 15 mai 2020  
Les horaires sont fixés de 9h à17h soit 28h au total..$ Elle se déroule dans les locaux de la Sauvegarde de Montauban 
au sis 60 avenue de Beausoleil à Montauban (82). Un parking gratuit est disponible à proximité. 

 

COUT ET VALIDATION  

Le coût de cette session de formation est de 450€ pour la session et par participant. Cette session de formation s’inscrit 
dans le cadre de la formation continue une convention de formation, permettant la demande d’une prise en charge par 
votre OPCA, peut être établie sur demande. 

Une attestation de présence (28 heures) sera délivrée à l’issue de la session. Une évaluation sera effectuée, par le 
formateur, à l’issue de la session et un questionnaire de satisfaction anonyme sera remis à chaque participant. 
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Formation animée par As’Trame France  

 

FORMATION AU PARCOURS DE RELIANCE 
SEPARATION PARENTALE - DECES 

 
Un outil bref, efficace et innovant 

pour accompagner les enfants (4-12 ans) en difficulté après une rupture familiale 

 

Les premières victimes des accidents de la vie sont les enfants. Somatisations diverses, chutes des performances 
scolaires ou de l’attention, serviabilité exagérée, colères ou parentisation...  Les tentatives de protestation et les 
signes d’une mauvaise adaptation à la nouvelle situation familiale sont multiples et polymorphes, laissant souvent 
médecins et parents désemparés.  

Le « Parcours de reliance », un protocole de prévention précoce créé il y a vingt ans par Marie-Dominique Genoud en 
Suisse romande, donne aux enfants, en cinq semaines, l’occasion de reconstruire une cohérence entre leur histoire et 
leurs ressentis et de retrouver une certaine sécurité, permettant ainsi aux signes de souffrance développés depuis la 
rupture de s’atténuer, voire de disparaître.  

Les statistiques calculées sur les évaluations faites par les familles avant et après ces cinq séances sont parlantes : un 
mieux pour 92% des signes, une décrue importante pour 50%, une disparition pour 20%. 

Une fois formé, et sur avis favorable des formateurs, vous faites partie du réseau des professionnels agréés As’trame 
France, ce qui vous autorise à mener des Parcours de reliance en individuel ou en groupe de trois enfants maximum 
dans votre cadre de travail habituel. Votre stage pratique est un Parcours de Reliance conduit pour l’association et 
assorti de trois tutorats d’aide. 

Le renouvellement de l’agrément est annuel, aux conditions, entre autres, d’être membre de l’association, à jour de 
sa cotisation, et de participer aux supervisions ou intervisions qui se déroulent en vidéoconférence. Le Comité de 
l’association est très disponible, et un site dédié avec espace personnel et documents est mis à votre disposition.  

Cette formation est pratique et impliquante. Informations complètes et téléchargements sur www.astrame.org. 
Programme détaillé envoyé sur demande pour inscription. 

 

OBJECTIFS 

Mise à jour et en commun des connaissances préalables indispensables sur les ruptures de liens, les pertes et 
séparations des enfants, revues à la lumière de l'expérience As'trame et de ses outils ; Pratique des techniques sous-
jacentes au Parcours de reliance ; Transmission et expérimentation des outils et jeux à utiliser en fonction des séances, 
des âges des enfants.  

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Séances thématiques interactives, apports théoriques, partage des expériences, pédagogie de l’Alternance, cas 
concrets, travaux de groupes, intervenants, tutorats physiques ou en formation ouverte à distance.  

 

FORMATEURS 

Brigitte LE BORGNE : proche de Marie-Dominique Genoud, musicienne et pédagogue, elle a fondé en France en 2010 
l’association « Après la rupture - As’trame France dont elle est Présidente. Brigitte a créé les formations, anime le réseau 
des professionnels agréés, assure la notoriété du protocole et l’accueil des familles.  

Odile BRETTE-DUCLARY : après 13 ans dans les financements internationaux, Odile s’est formée à la psychologie du 
travail au CNAM (Conservatoire National des Arts et Mériers) et est certifiée Activation du Développement Vocationnel 
et Personnel (ADVP), Golden et maître praticien Programmation Neuro- Linguistique (PNL).  
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MARIE-Christine PRIOLLAUD : spécialisée dans l’accompagnement d’un public fragilisé par des ruptures de liens, Marie- 
Christine a développé, depuis 16 années, une expertise dans le Conseil en développement de ressources personnelles 
auprès de personnes, en perte de repères et démunies dans l’organisation de leur quotidien, à la suite d’une épreuve. 
Titulaire du Diplôme Universitaire de deuil et travail de deuil, Marie- Christine anime des actions de formations 
spécialisées dans l’accompagnement du deuil, et dirige l’association Arc-en-ciel qu’elle a fondé au Mans.  

Corinne HERBET-DAOUI : médiatrice familiale depuis quinze ans, Corinne a dirigé l'APCE 95, travaille aujourd’hui à 
l’UDAF 95, et fait activement connaître le Parcours de reliance sur le Val d’Oise et l’Oise. Elle travaille entre autres avec 
les Programmes de Réussite Educative du 95 et du 60. 

 

PUBLIC VISE 

Intervenants espaces rencontres, médiateurs familiaux, psychologues, professionnels du champ social (services sociaux, 
éducatifs ou de santé, avocats d'enfants, professionnels de la relation d’aide...) pouvant justifier de trois ans de pratique 
avec les enfants.  

 

LIEU 

Dans le local de l’association Après la rupture - As’trame France, 28 rue Neuve des Boulets 75011 PARIS. Métros rue des 
Boulets et Charonne (ligne 9), bus 56 (rue des Boulets) ou 76 (Charonne ou Philippe Auguste).  

 

DATES 

Séparation parentale :  17, 18, 19 et 20 mars et les 30, 31 mars et 1er avril 2020 - Décès d’un proche : 12, 13,14,15 Mai 

et 3, 4, 5 Juin 2020. Horaires : de 9h à 17h.  

 

INSCRIPTION 

Le nombre de participants est limité à 9 personnes, les inscriptions seront retenues par ordre d’arrivée. Elles s’effectuent 
par courriel par retour de la fiche d’inscription (cf en fin de catalogue).  

 
COUT ET VALIDATION 

Le coût de cette session de formation est de 800€ pour les prises en charge individuelles et 900€ pour les prises en 
charge par l’employeur. Cette session de formation s’inscrit dans le cadre de la formation continue, une attestation de 
suivi (49 heures) sera délivrée à l’issue de la session en regard de la fiche d’émargement qui fait foi de la présence des 
participants.  

Une évaluation, orale et écrite, sera effectuée avec les formateurs à l’issue de chaque module. Une évaluation finale 
sera également réalisée au terme du cycle.  

  

 
EPS : Séparation parentale EPD : Décès d’un proche 

Module MTE (Le deuil de l’enfant dans le décès et la 
séparation parentale)

 17, 18 Mars 2020 12, 13 Mai 2020

Module MBP (Les techniques sous-jacentes au 
Parcours de reliance) 

19 et 20 Mars 2020 14,15 Mai 2020

Module Parcours de reliance 30, 31 mars et 1er avril 2020  3, 4, 5 Juin 2020
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ANALYSE DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE  

DES MEDIATEURS FAMILIAUX 
 
Conformément aux textes qui réglementent le métier des médiateurs familiaux, l’Analyse de la Pratique est 
obligatoire dans le cadre de l’exercice de leur fonction. 

L’Analyse de la Pratique permet de renforcer et/ou de développer les acquis théoriques et d’éviter les risques de « 
dérapages » professionnels tout en actualisant ses connaissances théoriques. 

Il s’agit d’une approche concrète permettant de conceptualiser sa pratique en prenant appui sur les actes 
professionnels souvent posés de manière plus empirique. 

Ce travail prend ses fondements dans les principes déontologiques sur lesquels le médiateur familial construit sa 
pratique et, notamment : le non jugement, le respect de chacun, la bienveillance, la confidentialité. 

Il permet une actualisation des connaissances et d’un ajustement de la pratique dans les domaines : juridique, 
psychologique, sociologique et des techniques spécifiques de médiation. 

 

PUBLIC VISE 

Les médiateurs familiaux en exercice, titulaires du diplôme d’État et en exercice. 

 

OBJECTIFS 

• Permettre aux professionnels de comprendre les difficultés liées à leur pratique, éviter les « jeux 
d’alliances », repérer et analyser comment s’opèrent les dysfonctionnements, l’utilisation du cadre et 
de l’espace de médiation par les personnes, par le médiateur. 

• Approfondir les connaissances théoriques. 

• Pouvoir mieux maîtriser la méthodologie d’intervention spécifique à la médiation familiale. 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 

Travail dont le support est constitué de la présentation de situations prises en charge par le professionnel 
permettant, dans un premier temps, un échange avec le groupe et le formateur, puis une analyse et un 
approfondissement de la technique et des arrières plans théoriques. La confidentialité s’applique à tous, 
formateur inclus. 

L’exposé des situations se fera à partir d’une présentation orale et/ou avec un support présenté par les 
médiateurs. 

L’analyse de la Pratique des Médiateurs familiaux est une articulation entre la mise à jour des savoirs 
théoriques et des savoir-faire professionnels. 

 

PROGRAMME ET CONTENU 

Lors de chaque séance l’ensemble de ces disciplines seront abordées en regard du besoin des participants. 
Des documents seront remis pour leur permettre de constituer une base de données nécessaires à leur 
exercice professionnel. Ces apports sont effectués par le formateur tout au long de la journée de formation 
et adaptés à la demande spécifique des participants. 

 

LES DISCIPLINES ABORDEES SONT LES SUIVANTES : 

Actualisation du Droit de la Famille et du cadre légal encadrant l’exercice de la médiation familiale, notamment : 

• Les textes de mars 2015 relatifs aux modes alternatifs de gestion des conflits, 

• Le texte de 2017 réformant la Protection de l’Enfance, 

• Le texte de 2017 réformant le divorce par consentement mutuel et celui de mars 2019, 
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• La responsabilité légale du médiateur dans le cadre de la rédaction des écrits en médiation. 
 

• Et tout autre référence légale insérée dans le Code Civil au cours de l’exercice en cours. 
Psychologie : 

• Le développement psycho-affectif de l’enfant, 

• La théorie de l’attachement, 

• Les réactions et besoins de l’enfant face à la séparation de ses parents, 

• Le couple : de sa constitution à la séparation, 

• Le conflit et ses conséquences sur la dynamique familiale. 
Sociologie : 

• L’évolution des modèles familiaux, 

• Les problématiques familiales contemporaines. 
Techniques de médiation 

• Gestion du conflit, 

• Théorie de la négociation raisonnée, 

• Techniques d’entretiens familiaux et d’entretiens avec l’enfant, l’adolescent, 

• Les écrits en médiation familiale. 

 

DUREE 

Cette formation nécessite de la part des participants un engagement de présence pour la durée de la 
convention soit jusqu’à la fin de l’exercice civil 2020 et à raison de trois séances de sept heures chacune. 

 

DATES 

Cette session de formation se déroulera sur six journées, à raison d’une journée tous les deux mois. Les 
horaires sont  fixés de 9h00 à 17h, soit 42 heures annuelles. 

 

FORMATEUR 

L’analyse de la pratique est animée par Madame Jocelyne Dahan, médiatrice familiale Diplômée d’Etat, 
formatrice. 

 

COUT 

Le coût total des six journées est de 570€ T.T.C par participant. Le paiement s’effectue annuellement sur 
facturation. 

 

VALIDATION 

Une attestation de présence sera délivrée à l’issue du cycle annuel, Une évaluation de l’action est effectuée 
avec les participants à l’issue du cycle annuel par le formateur. L’analyse de la pratique s’inscrit dans le cadre 
de la formation continue. 

 

LIEU 

Les séances se déroulent dans des villes différentes en regard des demandes et les coordonnées complètes 
sont communiquées après inscription. 

 

LECTURES CONSEILLEES 

• Se séparer sans se déchirer. J. DAHAN éd. LAFONT 

• La médiatrice et le conflit familial. C. DENIS éd. ERES 
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• La médiation, les médiations. Collectif, dont J. DAHAN éd. ERES 

• Miroir sans tain pour une pratique sans phare. S.MONNIER et C. de JONCKHEERE Cahier n° de l’IES (Genève) 

• Courants de la médiation familiale, Collectif (dont C. DENIS & M. SOUQUET) éd Chroniques Sociales 
 

 

FICHE D’INSCRIPTION  

 

Prénom :     Nom : 

Adresse : 

Code postal / Ville : 

Courriel : 

Profession : 

Téléphone domicile :    Téléphone professionnel : 

Adresse professionnelle : 

Je m’inscris pour la session : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
dont les dates sont prévues les : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

➢ Je verse, ci-joint, un acompte de : 150€ (à déduire du montant global) 

➢ Je m’engage à verser le solde le premier jour de la session de formation 

➢ Je verse le montant global (les dossiers retenus, en priorité, seront les dossiers acquittés) 
 
Veuillez indiquer le nom du représentant légal et ses coordonnées précises afin que nous puissions établir la convention. 
En cas d’annulation par le participant ou son institution à moins de dix jours du début du stage, le CE.R.A.F.F.-
FORMATION facturera 50% du coût de la formation.  
 
Le …………………………………………………… A ………………………………………………………………………………………………… 

Signature du stagiaire :   Signature de l’employeur (le cas échéant) : 

A renvoyer à 

CERAFF-FORMATION, 32 rue des Marchands 31000 

TOULOUSE 

accompagné de votre chèque à l’ordre du  

CERAFF-FORMATION 

Société ou organisme :……………………………………….……… 

………………………………………………….……………………………… 

Personne à contacter :……………………..……………………. 

……………………………………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………..……………………… 

Code postal :……………………………………………………………… Ville :………………………………………………………………….…. 

Courriel :……………………………………………………….…………… Téléphone :………………………………….……………………… 

 

mailto:ceraff.formation@yahoo.fr


Centre d'Etudes et de Recherches pour l’Accompagnement Familial 

par la Formation 

Organisme de formation n° 73 31 041 54 31 Siret : 423 239 094 000 26 Code APE : 8559A  
Référencement Datadock ID DD 0048352   Tél : 06 80 66 19 40   Courriel : ceraff.formation@yahoo.fr 

Site Web :  www.ceraff-formation 
Siège social : 32, rue des Marchands 31000 TOULOUSE 

 
 

 

NE PAS OUBLIER DE REMPLIR CETTE PARTIE DE LA FICHE D’INSCRIPTION. MERCI ! 

 

 

Mon activité professionnelle actuelle : 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Mes attentes pour cette formation 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Merci ! 

mailto:ceraff.formation@yahoo.fr
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