
Catalogue
de formation
2023





Le maintien, la préservation ou la restauration du
lien familial, principalement dans une activité de
Médiation Familiale, médiation en relation avec la
famille et son environnement, et du soutien à la
parentalité dans le cadre des Espaces de Rencontre
et plus largement des Espaces Familiaux ;
Le développement de la médiation familiale et les
espaces de rencontre ;
La professionnalisation de ses acteurs.

Représenter leurs intérêts auprès des pouvoirs
publics et des différents partenaires institutionnels ;
Reconnaître, respecter et faire respecter, par ses
adhérents, les cadres éthique et déontologique,
législatif et réglementaire, relatifs à l’exercice de
leurs missions ;
Promouvoir une information sur  la Médiation
Familiale et les Espaces de Rencontre, en direction
des services, des professionnels, des partenaires et
du grand public ;
Susciter et mener des actions de conseil, d’analyse,
de recherche, de formation et d’évaluation sur les
pratiques professionnelles ;
Mener l’étude et la promotion de méthodes et
d’outils adaptés aux structures et aux publics.

Créée en 1991 à la suite du 1er congrès européen de
Médiation Familiale, la Fédération Nationale de la
Médiation et des Espaces Familiaux fédère plus de 500
lieux d’intervention sur l’ensemble du territoire : services
de Médiation Familiale, Espaces de Rencontre et
Familiaux, Centres de Formation, ateliers de
coparentalité, lieux de médiation intergénérationnelle, 
 gérés par des associations, des C.A.F., des
municipalités, des conseils départementaux.

Elle a pour but de promouvoir :

Au nom de ses membres, la Fédération mène des
actions ayant pour objet de :

La Fédération

Concernant la Médiation Familiale, la FENAMEF a
participé activement, entre autres, au travail de
concertation ayant abouti à l’insertion de la Médiation
Familiale dans le Code Civil, dans le Code d’Action
Sociale et des Familles, à l’élaboration du référentiel
professionnel, à la création du Diplôme d’État de
Médiateur Familial et à la mise en œuvre de la prestation
de service. 

Concernant les Espaces de Rencontre, la FENAMEF a
participé à l’élaboration des décrets de 2012 et 2020, à
l’élaboration du référentiel d’activité et de la prestation
de service de ces Espaces. 

Actuellement membre de différents groupes de travail, la
FENAMEF est régulièrement auditionnée par les
pouvoirs publics sur les grands enjeux de la politique
familiale, de la Médiation Familiale et des Espaces
Familiaux.

Les formations et les journées d’Étude organisées par la
FENAMEF dans les champs du soutien à la parentalité et
de la petite enfance, permettent aux professionnels de
l’action sanitaire, sociale et du milieu judiciaire
d’échanger sur des thèmes liés à l’activité des services, la
pratique professionnelle, et plus largement l’actualité de
la Médiation Familiale et des Espaces Familiaux.

La FENAMEF travaille en partenariat, au niveau
institutionnel, avec le Ministère de la Justice, le Ministère
des Affaires sociales, de la santé et des droits des
femmes, la Caisse Nationale des Allocations Familiales, la
Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole, le
Défenseur des droits, l’Assemblée Nationale, l’Assemblée
des Départements de France.  Elle travaille en partenariat
avec NEXEM et en réseau avec des associations dont
l’A.P.M.F., la F.F.E.R., la F.N.E.P.E., l’U.N.A.F., la C.N.A.P.E.



La Fenamef et la formation
Depuis sa création, la FENAMEF a toujours porté une
attention particulière à la formation des professionnels,
salariés des services. Avant la création du Diplôme d’État
de Médiateur Familial, la professionnalisation des acteurs
était une question centrale dans sa réflexion. Elle s’est,
bien entendu, mobilisée sur la création du Diplôme d’État
et a œuvré pour sa reconnaissance. Elle poursuit cet
engagement en travaillant activement à ce que ce
diplôme puisse enfin être reconnu dans les conventions
collectives et prochainement à une réforme des modules.

Mais au-delà de cette formation, la question de la
professionnalisation de l’ensemble des acteurs a toujours
été une préoccupation de la FENAMEF. Dans un premier
temps, la Fédération a mis en place une formation pour les
secrétaires/assistant(e)s des services de Médiation
Familiale et d’Espaces de Rencontre. Cette formation a été
améliorée, renouvelée au fil du temps, en fonction des
réactions des stagiaires et de l’analyse que nous faisions
des évolutions des postes. La même démarche a guidé la
mise en œuvre de la formation des responsables de
services puis les formations présentes dans le catalogue.

Cette question de la formation continue des
professionnels est essentielle pour la FENAMEF, tout
comme elle est un enjeu majeur pour nos adhérents. Il
s’agit, en effet, par le développement continu des
connaissances, de permettre aux professionnels d’être
plus compétents, plus ouverts, plus interrogatifs sur leurs
pratiques. Ceci est un gage de qualité de l’action menée,
tant pour les personnes accueillies que pour les
financeurs.

La Fenamef est profondément persuadée que plus les
situations rencontrées sont complexes, plus les
professionnels doivent être armés pour adapter leurs
pratiques et réfléchir sur leurs actions.

C’est pourquoi, à travers la réflexion de son Conseil
d’Administration et le travail de sa Commission
“Formation”, la FENAMEF a peu à peu étendu ses champs
d’intervention dans la formation continue.

Elle propose ainsi à ses adhérents, mais aussi à d’autres
professionnels, partageant les mêmes préoccupations,
une offre de formation cohérente, élargie, articulée en lien
avec l’actualité et les champs de développement de la
Médiation Familiale, des Espaces de Rencontre et du
soutien à la parentalité.

Des formations pour qui ?
Que vous soyez responsable de service,
secrétaire/assistant(e) ou agent administratif dans un
service de Médiation Familiale ou dans un Espace de
Rencontre, médiateur familial, accueillant en Espaces de
Rencontre, travailleur social dans un service
accompagnant la parentalité et les familles dans leurs
expressions les plus diverses, ou intervenant à divers
titres auprès de personnes âgées et de leur famille, ce
catalogue a été conçu pour répondre à vos besoins en
matière de formation.

Des formations adaptées
Les formations proposées visent, dans le champ
complexe de la restauration du lien familial ou de la
gestion de service, à l’actualisation des connaissances
et à la nécessité d’acquérir un niveau de compétences,
de maîtrise d’outils et de techniques propres à son
cadre d’intervention. Certaines formations, sous forme
de modules de 2 fois 2 jours, peuvent être étalées sur
deux années pour permettre un paiement sur deux
exercices.

Des Journées d’Étude en lien avec l’actualité
À ces formations s’ajoutent aussi des Journées d’Étude,
proposées durant l’année, liées à l’émergence de
problématiques nouvelles ou transversales.

Des formations en région
Afin de bénéficier au plus grand nombre, chacune des
formations de ce catalogue est conçue pour pouvoir
être organisée en région, au plus près des services.
La formation peut réunir des salariés de plusieurs
structures, un minimum de 6 personnes étant requis. En
fonction de vos besoins, la FENAMEF peut vous
proposer une offre de formation adaptée.

C’est dans cet esprit que ce catalogue a été conçu.
Vous y trouverez l’ensemble des propositions pour
l’année à venir.



Pour répondre au plus près des besoins de ses adhérents, toute les formations délivrées par la FENAMEF répondent à
une démarche d’exigence qualité certifiée qui engage tous les professionnels de l’équipe (administratif, direction) et
notamment à l’équipe pédagogique de formateurs occasionnels d’être en cohérence avec ses engagements :

• Diffuser une information accessible au public, détaillée et vérifiable sur les prestations proposées, les modalités
d’accueil, les conditions de déroulement de la formation et les pré requis nécessaires,
• Diffuser le taux de satisfaction des formations réalisées chaque année,
• Veiller à l’adéquation entre les contenus pédagogiques et les objectifs de formation,
• Effectuer une adaptation continue de nos offres de formation,
• Accompagner les pratiques des professionnels relevant du champ de l’espace familial, notamment des activités de
maintien, de préservation ou de restauration du lien familial,
• Analyser régulièrement les besoins de nos adhérents pour proposer une offre de formation réactualisée,
• Favoriser de conditions d’accueil dans des locaux adaptés à la formation,
• Choisir des profils de formateurs qualifiés, du fait de leur expérience et expertise professionnelle, pour contribuer à
un développement optimal des compétences des personnes en formation,
• Développer une démarche pédagogique efficiente pour permettre une intégration rapide sur le terrain les
différentes connaissances, compétences et techniques acquises durant la formation,
• Évaluer systématiquement la qualité de nos prestations dans le cadre de notre plan d’amélioration continu de la
qualité,

Pour cela, nous avons élaboré des procédures et outils nous permettant de :

•  Recueillir les données nécessaires à la conception d’une action efficiente,
• Choisir nos formateurs sur la base de leurs compétences théoriques et pratiques, mais aussi de leur savoir-faire
pédagogique et de leur expérience dans les différents champs concernés,
• Transmettre à chaque formateur un guide de la formation afin de permettre le rapprochement des contenus et de
garantir la qualité et l’homogénéité pédagogique des formations dispensées par la FENAMEF, 
• Prendre en compte les connaissances en réalisant une évaluation avant le début de la formation et mesurer les
acquis à l’issue de chaque formation,
• Réaliser une veille légale et réglementaire sur les évolutions de notre secteur d’activité et les besoins nouveaux en
compétences et en formations professionnelles,
• Transmettre à chaque stagiaire un livret d’accueil sur les modalités et conditions de formation,
• Intégrer des points d’étape sur les formations longues (4 journées) à l’issue de deux sessions consécutives de façon
à garantir un ajustement entre les objectifs visés et les acquis des stagiaires,
•  Délivrer aux stagiaires après chaque  formation les supports et contenus pédagogiques,
• Mesurer la qualité et exploiter les résultats des bilans de formation et enquêtes de satisfaction réalisée auprès des
stagiaires, des formateurs et des employeurs (s’ils sont à l’origine de la demande, 
• Une fiche ” Proposition d’amélioration” et une fiche “Réclamation” sont à la disposition de chaque stagiaire, sur
demande à notre secrétariat : formation@fenamef.asso.fr ou 02.31.46.87.87.
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Interessé(e) par
la formation?
formation@fenamef.asso.fr
02 31 46 87 87

Les professionnels du médico-social travaillant auprès d’enfants et de familles,
Les professionnels de la protection de l’enfance
Les professionnels du soutien à la parentalité

Objectifs de la formation
Cette formation propose aux professionnels de compléter leur formation initiale et d’acquérir les savoirs et
outils fondamentaux nécessaires à la fonction d’accueillant en espace rencontre en lien avec le dernier
référentiel national.

Pré-requis 
Elle s’adresse prioritairement à tous professionnels installés récemment dans cette fonction, ou en projet
d’y être sur les services concernés, ou qui ont besoin d’acquérir les fondamentaux de leur fonction. Une
formation initiale en travail social ou éducatif est souhaitée.

Public concernés

Méthodes pédagogiques
Expositive, formative et participative

Modalités d’évaluation
Questionnaire avant et après la formation avec validation des acquis
Bilan par les stagiaires et le formateur à la fin du stage 

Intervenants en espaces de rencontre :
Savoirs et outils fondamentaux

Contexte
Face à des contextes familiaux très fragilisés, les espaces de
rencontre constituent souvent le dernier rempart avant la
rupture définitive du lien entre l’enfant et ses parents, et
représentent un maillon essentiel à la prévention des
ruptures familiales dans le respect de l’intérêt de l’enfant et
de son droit fondamental de voir ses parents. Lieu de
rencontre entre un enfant et l’un de ses parents ou un tiers,
l’espace de rencontre contribue au maintien de leurs
relations, notamment en assurant la sécurité physique et
morale et la qualité d’accueil.

Enjeux professionnels
Depuis 2013, les espaces de rencontres s’inscrivent dans un
cadre juridique réglementé décliné sous forme de référentiel
national qui précise les objectifs et la nature de leur activité,
les principes d’intervention ainsi que les conditions de
fonctionnement et d’encadrement. Plus précisément le
dernier référentiel de 2020, définit l’obligation d’inscrire les
interventions dans un nouveau projet de service avec un
niveau attendu de qualité des pratiques, de la formation des
professionnels et de leur qualification.

Durée :
28 heures (soit 4 jours)

Coût Ensemble des modules:
Adhérents : 1081€
Non-Adhérents : 1311€

Coût par module :
Adhérents : 316€
Non-Adhérents : 374€

Lieux:
EPSS - 92 rue Notre Dame des
champs - 75 006 Paris

Ocellia Formation
69 000 Lyon

1040 Avenue Jean Perrin  
13 290 Aix en Provence

Possibilité en intra

AF1



PROGRAMME DE LA FORMATION

Références législatives et réglementaires concernant les espaces de rencontre ;    
Autorité parentale et droit de la famille ;
Les ordonnances de protection pour les risques de violence ;
Assistance éducative et protection de l’enfance ;
Rôle et compétences du magistrat de la famille ; 
Rôle et compétences du magistrat de l'enfance ;
L’articulation entre le monde judiciaire et les espaces de rencontre.

Actualiser ses connaissances en droit de la famille et protection de l’enfance ;
Maîtriser les différents contentieux judiciaires qui concernent les familles admises en ER ;
Maîtriser le cadre d’intervention de l’espace rencontre en lien avec les magistrats ;
Être en capacité d’aider les familles à se repérer dans l’application des mesures ordonnées.

Présentation de documents ;
Analyse de textes.

Contenu

Compétences professionnelles visées 

Supports pédagogiques 

Formateurs 
Magistrat, juriste.

La posture de tiers en Espace de Rencontre ;
Le processus d’évaluation d’une situation en équipe ;
Rappel des notions du développement de l’enfant et de ses besoins affectifs ;
Les conséquences de la séparation pour les enfants ;
L’enfant sujet de conflit en Espace de Rencontre ;
Etude de situations ;
Les limites de l’intervention.

Comprendre la spécificité de la posture de tiers en Espace de Rencontre ;
Savoir évaluer une situation et rendre compte en équipe ;
Savoir repérer les situations de dysfonctionnement dans la rencontre parent enfant ;
Savoir repérer les situations de mal-être chez l’enfant ;
Savoir identifier les limites de l’intervention.

Présentation orale avec support power point ;
Vidéos ;
Exercices de groupe ;
Vignettes cliniques / Mise en situation. 

Contenu

 
Compétences professionnelles visées 

Supports pédagogiques 

Formateurs
Psychologue clinicien ;
Responsable de formation ;
Formateur consultant.

MODULE 1 : MAÎTRISER L'ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DE L'INTERVENTION

2 octobre 2023  - Paris
22 mars 2023 - Lyon

8 juin 2023 - Aix

MODULE 2 : TRAVAILLER EN EQUIPE POUR EVALUER UNE SITUATION ET CONSTRUIRE SA
POSTURE DE TIERS

3 octobre 2023  - Paris
23 mars 2023 - Lyon

9 juin 2023 - Aix



Le code déontologique des espaces de rencontre ;
Les définitions du conflit ;
Les réactions émotionnelles face à un conflit ;
La gestion de ses émotions face à ses conduites en tant qu’intervenant ;
Les potentialités et les impasses d’un conflit ;
La gestion des conflits dans le cadre du droit de visite  ;
Etude de situations.

Maîtriser le code déontologique des ER par rapport à sa pratique ;
Savoir repérer les différentes formes de conflits dans le cadre de l’intervention ;
Savoir se positionner face à des conduites conflictuelles ;
Savoir proposer des réponses adaptées pendant l’intervention.

Cours et support ;
Exercices de travail en groupe ;
Etudes de situations apportées par les professionnels.

Contenu

Compétences professionnelles visées 

Supports pédagogiques 

Formateurs
Psychologue, clinicien, intervenant en Espaces de Rencontre

Troubles de la personnalité ou /et du comportement ;
Les différentes formes de conduites addictives ;
Pathologies psychologiques ou psychiatriques : quel accueil ? quelles limites ? ;
Conduites addictives : quel accueil, quelles limites ;
Les enfants et les problématiques des parents ;
Etude de situation.

Cours et support ;
Exercices de travail en  groupe ;
Etude de situations apportées par les professionnels.

Acquérir des notions de base de pathologies psychiatriques ou psychologiques ;
Appréhender les différentes formes de conduites addictives ;
Savoir repérer les différents troubles de la personnalité ou du comportement dans le cadre de
l’intervention en Espace de Rencontre ;
Savoir ajuster son intervention en fonction de l’âge des enfants et des problématiques.

Contenu

Supports pédagogiques 

Compétences professionnelles visées 

Formateurs
Psychologue, clinicien, intervenant en Espaces de Rencontre

MODULE 3 : GERER LES CONFLITS ET PRINCIPES DEONTOLOGIQUES 

23 novembre 2023  - Paris
25 mai 2023 - Lyon

26 octobre  2023 - Aix

MODULE 4 : TRAVAILLER AVEC DES FAMILLES PRESENTANT DES TROUBLES
PSYCHOLOGIQUE OU DES ADDICTIONS

24 novembre 2023  - Paris
26 mai 2023 - Lyon

27 octobre  2023 - Aix



Objectifs de la formation
Ce perfectionnement vise à consolider les savoir-faire par l’acquisition de compétences transférables
directement sur le terrain pour répondre au mieux aux attentes des professionnels et leur permettre
d’ajuster leur cadre et leur posture d’intervention.
Les formateurs proposeront aux intervenants en Espaces de Rencontre de travailler sur des mises en
situation réalistes au travers de jeux de rôles, de mises en scène qui permettront une réelle transposition
des acquis sur le « terrain ».

Pré-requis 
La formation s’adresse à tous les professionnels confirmés ou ayant déjà effectué la formation de base AF1,
ou déjà à l’aise avec les fondements de l’activité des espaces de rencontre, et qui désirent se perfectionner
dans leur pratique afin de répondre aux spécificités particulières de certains publics.

Public concernés
Les professionnels intervenants en Espaces de Rencontre

Méthodes pédagogiques
Expositive, formative et participative

Modalités d’évaluation
Questionnaire avant et après la formation avec validation des acquis
Bilan par les stagiaires et le formateur à la fin du stage 

Interessé(e) par
la formation?
formation@fenamef.asso.fr
02 31 46 87 87

Perfectionnement intervenants en
espaces de rencontre : Maîtriser la
violence et l’agressivité et prendre en
compte les conduites addictives et
pathologique

Contexte
Les Espaces de Rencontre constituent souvent le dernier
rempart avant la rupture définitive du lien entre l’enfant et ses
parents, et représentent un maillon essentiel à la prévention
des ruptures familiales. Lieu de rencontre entre un enfant et
l’un de ses parents ou un tiers, l’espace de rencontre
contribue au maintien de leurs relations, notamment en
assurant la sécurité physique et morale et la qualité d’accueil.
Les droits de visites et accompagnements peuvent, de ce fait,
s’accompagner de multiples conflits dans lesquels se joue la
place de chaque parent auprès de l’enfant, sa capacité à
accepter la mesure mais aussi leur problématique à l’origine
de la mesure et du besoin de protection de l’enfant et/ou du
parent hébergeant.

Enjeux professionnels
L’évolution de plus en plus importante de problématiques de
conduites addictives ou pathologiques des familles
accueillies en Espaces de Rencontre, amène les
professionnels à devoir adapter leur action et développer de
nouvelles compétences afin de mieux répondre à ses publics.
Ces derniers peuvent présenter des problématiques
relationnelles particulières avec des conduites de violence ou
d'agressivité dans les rapports avec les professionnels.

Durée :
14 heures (soit 2 jours)

Coût Ensemble des modules :
Adhérents : 587€
Non-Adhérents : 702€

Coût par module:
Adhérents : 316€
Non-Adhérents : 374€

Lieux :
EPSS - 92 rue Notre Dame des
champs - 75 006 Paris

Ocellia Formation
20 rue de la claire
69 000 Lyon

Possibilité en intra

AF2



PROGRAMME DE LA FORMATION

Approche psychologique de la violence et de l’agressivité ;
Les effets de la violence ;
Les causes de la violence et de l’agressivité ;
Les différentes formes d’addiction ;
Les addictions et leurs conséquences ;
L’orientation vers des structures adaptées ;
Les différentes stratégies d’intervention face à la violence ou à des conduites addictives  ;
Etude de situations.

Cours et support ;
Exercices de travail en  groupe ;
Etude de situations apportées par les professionnels.

Comprendre les notions de violence et d’agressivité ;
Savoir repérer les différentes formes d’addiction ;
Savoir se positionner face à des conduites de violence ou d’addictions ;
Savoir orienter les situations vers des structures adaptées. 

Contenu

Supports pédagogiques 

Compétences professionnelles visées 

Formateurs
Psychologue clinicien, intervenant en Espaces de Rencontre

La pathologie mentale et les conduites pathologiques ;
Définition d’une conduite pathologique  ;
Causes et conséquences d’une conduite pathologique ;
L’enfant et les conduites pathologiques ;
Le parent et les conduites pathologiques  ;
Les différents partenaires institutionnels de soin et d’assistance aux personnes ;
Etude de situations.

Cours et support ;
Exercices de travail en  groupe ;
Etude de situations apportées par les professionnels.

Acquérir des notions fondamentales de pathologie mentale ;
Appréhender les différentes formes de conduites pathologiques ;
Savoir repérer ces conduites dans le cadre de l’intervention en Espace de Rencontre ;
Savoir solliciter le réseau d’aide et les partenaires Médico-psychologiques.

Contenu

Supports pédagogiques 

Compétences professionnelles visées 

Formateurs
Psychologue clinicien, intervenant en Espaces de Rencontre

MODULE 1 : MAÎTRISER LA VIOLENCE ET L'AGRESSIVITE ET REPERER LES CONDUITES
ADDICTIVES 

6 avril 2023  - Paris
20 avril 2023 - Lyon 

MODULE 2 : SAVOIR REPERER ET PRENDRE EN COMPTE LES CONDUITES PATHOLOGIQUES

7 avril 2023  - Paris
21 avril 2023 - Lyon 



Intéressé(e) par
la formation?
formation@fenamef.asso.fr
02 31 46 87 87

Découverte de la médiation familiale dans les
situations de vulnérabilité: 
Grand âge, handicap, maladie

Contexte
La Médiation Familiale, par son caractère préventif, peut être
un soutien pour les familles et les professionnels. En effet, le
vieillissement et ses conséquences, les situations de
handicap ou de maladie entraînent souvent des conflits qui
nuisent tant aux personnes elles-mêmes qu’à leurs familles
ou aux professionnels.

Enjeux professionnels
À ce titre, cette formation s’adresse à l’ensemble des acteurs
(travailleurs sociaux, médicaux, personnels des services
gérontologiques, aides à domicile, mandataires judiciaires à
la protection des majeurs, etc.) exerçant dans le champ
gérontologique et qui constatent les problèmes liés à la non
résolution des conflits au sein des familles.

Durée:
7 heures 

Coût  du  module:
Adhérents : 316€
Non-Adhérents : 374€

Lieu :
EPSS - 92 rue Notre Dame des
champs - 75 006 Paris

Possibilité en intra 

Personnel médico sociaux
Personnels de services sociaux
Personnels de maison de retraite ou des services gérontologiques ou assimilés
Personnels en charge de missions de tutelles ou curatelles auprès de personnes vulnérables

Objectifs de la formation
Au cours de cette journée, le formateur présentera la Médiation Familiale en lien avec ces situations dans la
gestion des différends voire des conflits familiaux qui peuvent en découler.
Elle vise à permettre également aux professionnels de sensibiliser les familles à la Médiation Familiale en
situation de vulnérabilité avant que le différend ne se transforme en conflit.

Pré-requis : La formation s’adresse à tous professionnels confrontés à des problématiques de conflits dans
le cadre des missions exercées auprès de personnes vulnérables et qui souhaitent s’informer et découvrir
l’approche particulière de la médiation familiale

Public concerné

Méthodes pédagogiques
Expositive, formative et participative

Modalités d’évaluation
Questionnaire avant et après la formation avec validation des acquis
Bilan par les stagiaires et le formateur à la fin du stage 

AF7



Présentation de la Médiation Familiale et de son cadre législatif et réglementaire ;
Les principes éthiques de la Médiation Familiale : le consentement des personnes,
l’impartialité, la confidentialité ;
Le déroulement de la médiation et les acteurs qui peuvent être impliqués ;
Les événements ou situations propices aux conflits familiaux : maladie, entrée en maison de
retraite, maintien au domicile, successions, handicap, deuil, ... ;
Mise en perspective avec les obligations légales et l’environnement juridique

Moyens pédagogiques et techniques ;
Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation ;
Documents supports de formation projetés ;
Exposés théoriques ;
Etude de cas concrets ;
Quiz en salle ;
Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation ;
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation ;
Feuilles de présence; 
Questions orales ou écrites (QCM) ;
Mises en situation ;
Formulaires d'évaluation de la formation ;
Certificat de réalisation de l'action de formation ;

Savoir identifier les modalités et principes de la médiation familiale ;
Savoir identifier les situations conflictuelles dans lesquelles la médiation familiale apparaît
opportune ;
Repérer une mise en perspective possible du processus de médiation familiale dans son
environnement professionnel . 

Contenu

Supports pédagogiques

Compétences professionnelles visées 

Formateurs
Médiateur familial, formateur expert dans le domaine visé

PROGRAMME DE LA FORMATION

DECOUVRIR LA MEDIATION FAMILIALE DANS LES SITUATIONS DE CONFLITS FAMILIAUX
LIES A LA PERTE D'AUTONOMIE OU A LA MODIFICATION DES EQUILIBRES FAMILIAUX

5 juin 2023 - Paris



 Découvrir la Médiation Familiale : ses objectifs, sa démarche, ses finalités ;
 Identifier les causes de conflits familiaux dans les situations ou le lien familial semble rompu, conflictuel voire
impossible et où il y a modification des équilibres familiaux ;
 Identifier les situations dans lesquelles elle peut être un soutien pour les familles et les professionnels.

Enjeux professionnels
Cette formation s’adresse à l’ensemble des acteurs (travailleurs sociaux, médicaux, personnels des services
éducatifs et sociaux, enseignants et personnels de l’éducation nationale, éducateurs à la protection de l’enfance,
aides à domicile, etc.) exerçant dans le champ de la famille ou de l’éducation des enfants et qui constatent les
problèmes liés à la non résolution des conflits au sein des familles.
Elle permettra également aux professionnels de sensibiliser les familles à la Médiation Familiale avant que le
différend ne se transforme en conflit.
Au cours de cette journée, le formateur présentera la Médiation Familiale en lien avec ces situations dans la
gestion des différends voire des conflits familiaux qui peuvent en découler.

Objectifs de la formation

Pré-requis :      
La formation s’adresse à tous professionnels confrontés à des problématiques de conflits dans le cadre des
missions exercées auprès des familles et de leurs enfants et qui souhaitent s’informer et découvrir l’approche
particulière de la médiation familiale.

Méthodes pédagogiques
Expositive, formative et participative

Modalités d’évaluation
Questionnaire avant et après la formation avec validation des acquis
Bilan par les stagiaires et le formateur à la fin du stage 

Interessé(e) par
la formation?
formation@fenamef.asso.fr
02 31 46 87 87

Contexte
La Médiation Familiale, par son caractère préventif, est avant tout un
outil d’apaisement des conflits et de maintien des liens parentaux et
familiaux. Elle participe, en cela, à la réappropriation, par les deux
parents, de leur vie et de leurs choix. Elle s’avère en conséquence
un véritable soutien pour les familles et les professionnels qui sont
amenés à accompagner ces dernières dans leurs différentes
difficultés.   En effet, ces situations souvent exacerbées par les
conflits de couple et ses conséquences pour la situation familiale et
les enfants entraînent souvent des difficultés dans la mise en place
des aides et accompagnements proposés par les différents
professionnels et acteurs qui gravitent autours. Pour autant nombre
de ses professionnels ne connaissent pas ou très peu le champ
d’intervention de la médiation familiale pour orienter les familles et
expliquer l’intérêt de la démarche. 

Durée :
7 heures 

Lieu: 
Cette formation est
proposée essentiellement
en délocalisé sur les
régions soit à la demande
de services, collectivités
ou organismes divers soit
en lien avec un service de
médiation familiale installé
sur un territoire.

Coût:
Sur devis, à la demande 

AF7-1 Sensibilisation à la Médiation Familiale



Présentation de la Médiation Familiale et de son cadre législatif et réglementaire ;
Les principes éthiques de la Médiation Familiale : le consentement des personnes, l’impartialité,
la confidentialité ;
 Le déroulement de la médiation et les acteurs qui peuvent être impliqués ;
 Les évènements ou situations propices à mettre à mal le lien familial : séparation ou risque de
séparation, jeunes majeurs en rupture avec leurs parents, adolescents en conflit avec leurs
parents;
Mise en perspective avec les obligations légales et l’environnement juridique.

Savoir identifier les modalités et principes de la médiation familiale
Savoir identifier les situations conflictuelles dans lesquelles la médiation familiale apparait
opportune
Repérer une mise en perspective possible du processus de médiation familiale dans son
environnement professionnel 

Médiateur(trice) familial(e)
Responsable de formation au DEMF
Formateur consultant
Administrateur de la FENAMEF

Contenu

Compétences professionnelles visées 

Formateurs

PROGRAMME DE LA FORMATION

SENSIBILISATION À LA MÉDIATION FAMILIALE



Interessé(e) par
la formation?
formation@fenamef.asso.fr
02 31 46 87 87

Contexte
Le dernier référentiel national de financement de la
médiation familiale intègre une diversité d’activités et de
publics pour lesquels la médiation familiale peut être exercée.
En relèvent les conflits familiaux intergénérationnels entre
frères et sœurs (fratries) et parents lorsque la perte
d’autonomie d’un membre de la famille nécessite une prise
de décision : intervention de tiers au domicile, accueil en
établissement, mesure de protection, etc.

Enjeux professionnels
Dans un contexte de multiplication des demandes de
médiation de la part de familles confrontées au vieillissement
et/ou au handicap d’un proche, l’ouverture de cette
possibilité pour les services conventionnés est conditionnée
à la formation de 28 heures spécifiques pour les médiateurs,
salariés de ces services.

Durée :
28 heures (soit 4 jours)

Coût Ensemble des modules:
Adhérents : 1081€
Non-Adhérents : 1311€

Coût par module :
Adhérents : 316€
Non-Adhérents : 374€

Lieu:
EPSS - 92 rue Notre Dame des
champs - 75 006 Paris

Possibilité en intra 

Objectifs de la formation
Cette formation s’adresse aux médiateurs familiaux qui souhaitent s’investir dans la Médiation Familiale
dans les situations de perte d’autonomie liées au vieillissement ou au handicap. Elle vise à ancrer leurs
compétences dans ce domaine et pour cela, à développer des connaissances spécifiques sur les publics,
les réseaux de partenaires et les modalités d’intervention dans le cadre de ces situations.

Pré-requis : Etre diplômé(e) du DEMF

Public concerné
Médiateurs familiaux dans les services conventionnés ou en exercice

Méthodes pédagogiques
Expositive, formative et participative

Modalités d’évaluation
Questionnaire avant et après la formation avec validation des acquis
Bilan par les stagiaires et le formateur à la fin du stage 

AF8 Médiation familiale dans les situations de
vulnérabilité: Grand âge, handicap, maladie :
Notions Fondamentales



Le consentement et l’autonomie de la volonté avec notamment les questions autour du
respect des droits de la personne vulnérable et de la validité des actes Juridiques conclus
La solidarité familiale à travers les obligations alimentaires des descendants envers leurs
ascendants
La protection des personnes vulnérables : mesures et régimes de protection juridique ou
judiciaire

Plan détaillé de l’intervention ;
Bibliographie, textes, documents, formulaires, liens utiles ; 
Tableaux récapitulatifs ;
Quizz. 

Savoir repérer et identifier les différents enjeux juridiques des situations de vulnérabilité ;
Connaître le droit et la réglementation qui encadrent les régimes de protection juridiques des
personnes vulnérables ;
Savoir identifier la place du médiateur par rapport à celles des autres professionnels du droit. 

Contenu

Supports pédagogiques

Compétences professionnelles visées 

Formateurs
Médiateur familial, juriste et formateur

Les perceptions de la vieillesse ;
Les évolutions physiques et psychologiques liées au vieillissement ;
Les interactions familiales en situation de grand âge.

Diaporama ;
Quizz.

Maîtriser les concepts de perceptions de la vieillesse et de la vulnérabilité ;
Savoir comprendre les évolutions physiques et psychologiques liées au vieillissement ;
Savoir identifier les interactions familiales liées aux situations de grand âge . 

Contenu

Supports pédagogiques

Compétences professionnelles visées 

Formateurs
Médecin gérontologue, psychiatre

PROGRAMME DE LA FORMATION

MODULE 1 : INTEGRER SON ACTION DANS LE CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE

21 novembre 2023 - Paris

MODULE 2 : IDENTIFIER LES SITUATIONS DE VULNERABILITE ET LES CONSEQUENCES DE
LA PERTE D'AUTONOMIE 

22 novembre 2023 - Paris



Politiques gérontologiques et du handicap : objectifs, moyens et organisation ;
Première approche des acteurs du réseau gérontologique et du handicap .

Diaporama ;
Quizz .

Savoir identifier les politiques de la vieillesse et du grand âge ;
Savoir identifier les politiques du handicap ;
Savoir repérer les acteurs du réseau gérontologique et du handicap . 

Contenu

Supports pédagogiques

Compétences professionnelles visées 

Formateurs
Conseiller technique, juriste

La co-médiation ;
Le contexte spécifique de la vulnérabilité : place et présence des différents acteurs, choix de
son système d’intervention ;
La crise de la sénescence et l’émergence des conflits, les temporalités en médiation ;
Le travail sur les places : questions d’autonomie et de protection, légitimité, autorité et
responsabilité ;
Le processus de médiation ;
Approche du réseau gérontologique .

Diaporama ;
Quizz .

Savoir transposer le processus de médiation à ces publics ;
Savoir assurer à la personne vulnérable une place dans le processus de médiation familiale ;
Savoir mobiliser de la créativité pour adapter le cadre de la médiation familiale à ce public . 

Contenu

Supports pédagogiques

Compétences professionnelles visées 

Formateurs
Médiateur familial, formateur expert dans le domaine visé

MODULE 3 : IDENTIFIER LES POLITIQUES DU HANDICAP ET DU GRAND AGE ET LEURS
PROFESSIONNELS

17 janvier 2024 - Paris

MODULE 4 : TRANSFERER SES PRATIQUES DE MEDIATION FAMILIALE AUX SPECIFICITES DE
CE DOMAINE

18 janvier 2024 - Paris



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 de la médiation familiale transposés à ce
contexte ;
Permettre aux parents de renouer un dialogue pour exercer réellement leur coparentalité et identifier,
ensemble 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.

Objectifs de la formation
Cette session de formation vise à :

Pré-requis : Etre diplômé/e du DEMF ou en formation

Public concerné
Médiateurs familiaux en exercice ou en formation

Méthodes pédagogiques
Expositive, formative et participative

Modalités d’évaluation
Questionnaire avant et après la formation avec validation des acquis
Bilan par les stagiaires et le formateur à la fin du stage 

Interessé(e) par
la formation?
formation@fenamef.asso.fr
02 31 46 87 87

Contexte
Le référentiel national d’activité des services de médiation
familiale intègre depuis 2018 la mise en œuvre d’une «
médiation familiale parent- adolescent » au titre des activités
éligibles au financement de la prestation de service.  Il est
demandé par ailleurs qu’au préalable une formation
spécifique de 28 heures soit suivie par les médiateurs qui
souhaitent s’investir dans ce type de médiation. 

Enjeux professionnels
Cette formation se propose d’identifier clairement le cadre et
les limites dans lesquels s’exercent les médiations parents
adolescents : sur le plan légal mais aussi sur la place du
médiateur familial ainsi que sur les complémentarités de ces
actions avec les autres dispositifs destinés aux parents et aux
adolescents. 

Durée:
28 heures (soit 4 jours)

Coût ensemble de la
formation: (non-
fractionnable)
Adhérents: 1081€
Non-Adhérents: 1311€

Lieux:
EPSS - 92 rue Notre Dame des
champs - 75 006 Paris

Ocellia Formation
20 rue de la claire
69 000 Lyon

Possibilité en intra

AF10 Médiation parents / adolescents: 
Notions Fondamentales



PROGRAMME DE LA FORMATION

12 juin 2023 - Paris
19 octobre 2023 - Lyon

Les différents cadres juridiques liés à l’adolescence
Les aspects juridiques et légaux de l’autorité parentale 
Le cadre légal des droits de l’enfant et des droits et devoirs des parents

Contenu

JOUR 1 : INTEGRER SON ACTION DANS UN CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE

13 juin 2023 - Paris
20 octobre 2023 - Lyon

Le développement psychique de l’adolescent
Les processus conflictuels parents ados
L’environnement de l’adolescence

Contenu

JOUR 2 : IDENTIFIER LES SPECIFICITES DE L'ADOLESCENCE ET LES
CONFLITS PARENTS/ADOS

16 octobre 2023 - Paris
14 décembre 2023 - Lyon

Le processus de médiation familiale adapté à la reprise de relation :
Dynamique entre les différentes personnes en présence
Conduite d’entretien familiaux et d’entretiens avec l’adolescent

Les différents modèles d’intervention

Contenu

JOUR 3 : CONSTRUIRE DES PROTOCOLES ET DES OUTILS ADAPTES ET
APPROFONDIR SES COMPETENCES EN MATIERE DE TECHNIQUES

D'ENTRETIEN 

17 octobre 2023 - Paris
15 décembre 2023 - Lyon

Rappel du dispositif médiation familiale parents/adolescents
La vérification de la mise en œuvre par les participants
Ajustement voire approfondissement des connaissances théoriques tant sur le
plan de la psychologie, du Droit que des apports techniques spécifiques utilisés
par le médiateur.

Contenu

JOUR 4 : CONNAITRE LES LIMITES DE SON INTERVENTION 

Exposés théoriques,
Vidéos illustrantes,
Exercices individuels et de groupe,
Mise en situation. 

Savoir intégrer son action dans le cadre légal et réglementaire ; 
Savoir identifier les spécificités de l’adolescence et les conflits parents/ados ;
Savoir construire des protocoles et des outils adaptés pour l’intervention avec ce public ;
Approfondir ses compétences en matière de techniques d’entretien ;
Savoir repérer les acteurs qui sont à l’œuvre aupres de ce public ;
Connaître les limites de son intervention.

Psychologue formateur 
Directeur, médiateur familial expert dans le domaine visé

Supports pédagogiques

Compétences professionnelles visées 

Formateurs



Maîtriser le cadre législatif et repérer les différents acteurs
Elaborer les protocoles organisationnels et les étapes de la mise en œuvre
Repérer les ajustements face à de nouvelles problématiques familiales

Premier module : tous professionnels de service de médiation familiale (secrétaire, responsable
d’équipe, médiateur familial)
Deuxième module: Médiateur familial diplômé d’état - DEMF

Objectifs de la formation

Pré-requis :      

Public concerné
Personnel de service de médiation familiale 

Méthodes pédagogiques
Expositive, formative et participative

Modalités d’évaluation
Questionnaire avant et après la formation avec validation des acquis
Bilan par les stagiaires et le formateur à la fin du stage 

Interessé(e) par
la formation?
formation@fenamef.asso.fr
02 31 46 87 87

Contexte
L’article 7 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation
de la justice du XXIème siècle, a instauré, à titre expérimental,
une Tentative de Médiation Familiale Préalable Obligatoire
(T.M.F.P.O.) avant la saisine du juge aux affaires familiales. Ce
dispositif concerne les requêtes visant les modalités de
l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien
et à l'éducation de l'enfant ainsi que la modification de la
convention homologuée visée à l'article 373-2-7 du Code
civil. Ce dispositif est mis en place depuis 2017 au sein de 11
juridictions : Bayonne, Bordeaux, Cherbourg-en-Cotentin,
Évry, Montpellier, Nantes, Nîmes, Pontoise, Rennes, Saint-
Denis de la Réunion et Tours. 

Enjeux professionnels
Ce nouveau dispositif impacte grandement l’activité, le
fonctionnement et l’organisation des services et nécessite de
construire des nouveaux protocoles d’intervention et
d’ajuster les pratiques des professionnels. Cette formation
s’inscrit dans ce nouvel objectif de sensibilisation,
d’information, de préparation, d’aide à l’anticipation mais
aussi de prise de recul à travers l’expérience menée par les
adhérents depuis la mise en place la TMFPO. 

Durée :
14 heures (soit 2 jours)

Coût Ensemble des modules:
Adhérents : 587€
Non-Adhérents : 702€

Coût par module:
Adhérents : 316€
Non-Adhérents : 374€

Lieu:
APF Formation 
9-11 rue Clisson - 75 013 Paris 

Possibilité en intra

AF11 Tentative de Médiation Familiale Préalable
Obligatoire (TMFPO): Approche, sensibilisation
et préparation à la mise en place du dispositif



L’esprit de la loi ;
L’inscription du dispositif dans les modes alternatifs de résolution des différends ;
Identification des acteurs et des partenaires concernés par la TMFPO sur son territoire ;
Intégration de la TMFPO dans le fonctionnement du service sur le plan : Administratif et financier
Accueil de la demande et traitement des dossiers

Diaporama ;
Quizz .

Comprendre et maîtriser le cadre d’application de la loi ;
Savoir repérer les différents acteurs ;
Savoir élaborer des protocoles organisationnels liés au déploiement de la TMFPO .

Contenu

Supports pédagogiques

Compétences professionnelles visées 

Formateurs
Directeur et juriste

Ajustement et évolution des pratiques de la médiation familiale ;
Le cadre déontologique à l'épreuve de la TMFPO ;
La notion de responsabilité: du point de vue des bénéficiaires, du point de vue des
professionnels ;
Nouveau public ou nouvelles thématiques ;
Les conflits de haute intensité ;
Les indicateurs d'évaluation ;

Diaporama ;
Quizz .

Maîtriser les différentes étapes de la mise en oeuvre de la TMFPO dans le processus de
médiation familiale ;
Ajuster sa posture professionnelle à ce nouvel accueil ;
Identifier l'émergence de nouvelles problématiques familiales complexes

Contenu

Supports pédagogiques

Compétences professionnelles visées 

Formateurs
Médiateur familial, expert dans le domaine visé

PROGRAMME DE LA FORMATION

MODULE 1 : MAITRISER LE CADRE LEGISLATIF ET ELABORER LES PROTOCOLES
ORGANISATIONNELS

1 juin 2023 - Paris

MODULE 2 :REPERER LES AJUSTEMENTS DE PRATIQUE ET LES NOUVELLES
PROBLEMATIQUES 

2 juin 2023 - Paris



Interessé(e) par
la formation?
formation@fenamef.asso.fr
02 31 46 87 87

La fonction de secrétaire / assistant(e):
Connaître le cadre réglementaire de son
activité, identifier son rôle et maîtriser les
outils fondamentaux dans sa fonction 

Contexte
Le (la) secrétaire/assistant(e) d’un service de Médiation
Familiale ou d’un Espace de Rencontre a une fonction bien
particulière. Elle est nécessairement au carrefour de toutes
les informations, externes ou internes, et doit tenir à jour tous
les documents et fichiers nécessaires à l’activité en amont ou
en aval, en relation avec les équipes et le responsable de
service. 

Enjeux professionnels
Pour exercer au mieux son rôle d’interface entre les familles,
les professionnels et les partenaires, les responsables de
service attendent des secrétaires /assistantes qu’ils
connaissent à la fois la fonction d’accueil, les outils de travail
administratif liés à l’activité mais aussi qu’ils appréhendent et
repèrent le cadre juridique de l’activité, la spécificité du
public accueilli ainsi que leur rôle et leur fonction au sein de
l’équipe. 

Durée :
14 heures (soit 2 jours)

Coût Ensemble des modules:
Adhérents : 587€
Non-Adhérents : 702€

Coût par module :
Adhérents : 316€
Non-Adhérents : 374€

Lieux :
EPSS - 92 rue Notre Dame des
champs - 75 006 Paris

Ocellia Formation
20 rue de la claire
69 000 Lyon

Possibilité en intra

Objectifs de la formation
Cette formation se propose, outre sa dimension de formalisation de connaissances et d’apport de
nouveaux outils, de prendre en compte la dimension personnelle des acquis, des savoir-faire, de
l’expérience des stagiaires mais aussi des besoins et attentes des services dans leur fonction.

Pré-requis : Cette formation s’adresse à des professionnels installés récemment dans cette fonction, ou en
projet d’y être sur les services concernés dans le cadre de reconversion professionnelle, ou qui désirent
revisiter les fondamentaux de leur fonction. 

Public concerné
Les secrétaires ou assistants de services de Médiation Familiale ou d'Espaces de Rencontre

Méthodes pédagogiques
Expositive, formative et participative

Modalités d’évaluation
Questionnaire avant et après la formation avec validation des acquis
Bilan par les stagiaires et le formateur à la fin du stage 

AF3-1



PROGRAMME DE LA FORMATION

Notion de droit de la famille ;
Notion sur la protection de l’enfance ;
Le champs lexical du droit ;
L’organisation judiciaire ;
L’évolution du droit de la famille et ses conséquences pour les services ;
Le cadre de la relation service/ usagers et service/autorité judiciaire.

Présentation de documents ;
Analyse de textes  ;
Diaporama .

Avoir des notions en droit de la famille ;
Être sensibilisé au dispositif de protection de l’enfance ;
Savoir repérer l’organisation judiciaire dans lequel s’inscrit son activité ;
Savoir identifier son environnement de travail au regard des cadres réglementaires et
juridiques .

Contenu

Supports pédagogiques

Compétences professionnelles visées 

Formateurs
Responsable de formation, juriste

La fiche de poste du secrétaire ;
Les différentes fonctions au sein de l'équipe ;
Le classement informatique et documentaire ;
Les outils collaboratifs ;
Les règles d'archivage et de conservation ;
L'organisation de l'information ;
Les procédures d'enregistrement des dossiers familles (entrées, en cours, sorties) et les
statistiques par activité ;
Les différents outils de suivi de l'activité .

Plan détaillé ;
Diaporama ;
Outils bureautiques, tableaux de suivi, documents de travail ;
Quizz- Analyse de document .

Savoir repérer son rôle et sa fonction au sein d'une équipe ;
Savoir établir et organiser un plan de classification méthodique et adapté ;
Maîtriser la circulation de la liaison et de l'information dans un service ;
Savoir préparer les différents supports administratifs et outils bureautiques nécessaires à
l'activité;
Mieux connaître le référentiel de compétences et sa fiche de poste .

Contenu

Supports pédagogiques

Compétences professionnelles visées 

Formateurs
Cadres d'établissement 

MODULE 1 : CONNAÎTRE LE CADRE JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE DES ACTIVITES

28 mars 2023  - Paris
03 octobre 2023 - Lyon 

MODULE 2 : IDENTIFIER SON RÔLE ET SA FONCTION AINSI QUE LES FONDAMENTAUX D'UNE
ORGANISATION D'UN SECRETARIAT DE MEDIATION FAMILIALE OU ESPACE DE RENCONTRE

29 mars 2023  - Paris
04 octobre 2023 - Lyon 



Interessé(e) par
la formation?
formation@fenamef.asso.fr
02 31 46 87 87

La fonction de secrétaire / assistant(e):
Accueillir un public en difficulté et
identifier les conduites à tenir face à
l'agressivité

Contexte
La fonction de secrétaire/assistant(e) d'un service de
Médiation Familiale ou d'un Espace de Rencontre expose
dans le temps à la difficulté de contenir et de faire face à
l'accueil d'un public souvent en grande difficulté qui peut
mettre à mal le cadre même de l'accueil lors de ses contacts
avec le service. 

Enjeux professionnels
Premier interlocuteur des familles, le ou la secrétaire doit
pouvoir gérer son activité tout en étant à l'écoute de la
souffrance ou de la violence qui peut s'exprimer. Il apparaît
important de ne pas rester isolé dans sa fonction de
secrétaire/d'assistant et de pouvoir prendre du recul sur sa
posture professionnelle et partager aussi ses pratiques et ses
modalités de travail avec des professionnels ayant la même
fonction au sein de services avec les mêmes activités. 

Durée :
14 heures (soit 2 jours)

Coût Ensemble des modules:
Adhérents : 587€
Non-Adhérents : 702€

Coût par module:
Adhérents : 316€
Non-Adhérents : 374€

Lieux :
APF Formation 
9-11 rue Clisson - 75 013 Paris 

Ocellia Formation
20 rue de la claire
69 000 Lyon

Possibilité en intra

Objectifs de la formation
Cette formation se propose, outre sa dimension de renforcement des connaissances liée à la fonction
d'accueil, de prendre en compte la dimension personnelle des acquis, des savoir-faire, de l'expérience des
stagiaires. Elle doit permettre d'approfondir ses connaissances sur la gestion de l'agressivité et de la
violence auxquels les professionnels peuvent être confrontés 

Pré-requis : Cette formation s'adresse à des professionnels installés dans cette fonction, confirmés , déjà à
l'aise avec les fondamentaux de leur fonction, et qui désirent acquérir des outils et/ou se perfectionner
dans leur pratique d'accueil afin de répondre aux spécificités particulières du public accueilli 

Public concerné
Les secrétaires ou assistants de services de Médiation Familiale et Espace de Rencontre 

Méthodes pédagogiques
Expositive, formative et participative

Modalités d’évaluation
Questionnaire avant et après la formation avec validation des acquis
Bilan par les stagiaires et le formateur à la fin du stage 

AF3-2



PROGRAMME DE LA FORMATION

Le cycle du contact et l'importance de l'accueil ;
Le rapport de force initial accueilli/accueillant ;
Le cadre de références de l'accueilli ;
Les conflits entre personnes et le triangle dramatique ;
Les 20 premières secondes de l'accueil : non-verbal, voix et mots ;
Gestion des situations difficiles : 15 techniques d'assertivité en situation d'accueil .

Fiches pratiques : Guide pour l'accueil des publics ;
Tests, mutualisation et analyse des pratiques, courts jeux de communication . 

Savoir accueillir le public dans les meilleures conditions ;
Savoir mieux prendre en compte ses émotions face à un public potentiellement agressif ou
violent ;
Professionnaliser sa posture d'accueil ;
Savoir comment gérer des situations d'accueils difficiles .

Contenu

Supports pédagogiques

Compétences professionnelles visées 

Formateur
Formateur consultant

La fonction d'accueil vu du côté des personnes accueillies ;
Reconnaître et accepter la dissymétrie des places ;
Comprendre les enjeux et les effets du cadre professionnel ;
La notion de posture professionnelle ;
La notion d'interaction, de système relationnel ;
Les fonctions de l'écoute dans le travail social ;
Comprendre les mécanismes de l'agressivité ;
Distinguer violence et agressivité ;
S'écouter, repérer sur soi les émotions que les autres nous font vivre ;
Savoir parler de soi, de ses limites, de ses ressentis ;
L'escalade symétrique : fonctionnement, conséquences, comment éviter ? 

Choix de situations vécues à analyser/jouer ;
Analyse de quelques situations vécues ;
Mises en situation à partir du vécu des participants .

Savoir distinguer violence et agressivité ;
Savoir identifier les conduites à tenir face à l'agressivité ;
Savoir à poser un cadre dans sa posture d'accueil ;
Savoir mettre en place une posture qui protège sans couper le lien .

Contenu

Supports pédagogiques

Compétences professionnelles visées 

Formateurs
Médiateur familial, formateur en analyse de la pratique 

MODULE 1 : ACCUEILLIR UN PUBLIC EN DIFFICULTE ET EN SOUFFRANCE

19 juin 2023  - Paris
20 novembre 2023 - Lyon 

MODULE 2 : IDENTIFIER LES CONDUITES A TENIR FACE A L'AGRESSIVITE ET EXPERIMENTER
UNE POSTURE D'ACCUEIL QUI PROTEGE SANS COUPER LE LIEN

20 juin 2023  - Paris
21 novembre 2023- Lyon 



Interessé(e) par
la formation?
formation@fenamef.asso.fr
02 31 46 87 87

Formation des responsables de services de
médiation familiale et d'espaces de
rencontres: Méthodologie de projet,
comptabilité et gestion financière, gestion
ressources humaines et management

Contexte
Les services de Médiation Familiale et les Espaces de
Rencontre évoluent dans un environnement professionnel et
réglementaire qui nécessite d’être appréhendé et maîtrisé par
les responsables de ces services. Ces derniers sont depuis
plusieurs années réglementés dans le cadre d’un
conventionnement partenarial national qui fixe les conditions
d’éligibilité, de fonctionnement et de financement des
services habilités sous forme d’un référentiel national propre
à chaque activité et qui évolue en lien avec les nouvelles
directives nationales de la CNAF et du ministère de la justice.

Enjeux professionnels
Les responsables de services qui n’ont pas une formation de
base type Caferuis ou/et qui découvrent les services et
métiers de la médiation familiale ou de l’Espace Rencontre
doivent, outre bien comprendre l’ensemble des enjeux
administratifs, budgétaires et ressources humaines qui sont à
l’œuvre, se former aussi pour mieux adapter le projet et le
fonctionnement de leurs services aux fondamentaux
réglementaires. 

Durée :
28 heures (soit 4 jours)

Coût Ensemble des modules:
Adhérents : 1081€
Non-Adhérents : 1311€

Coût par module:
Adhérents : 316€
Non-Adhérents : 374€

Lieux :
EPSS - 92 rue Notre Dame des
champs - 75 006 Paris

Ocellia Formation
20 rue de la claire
69 000 Lyon

Possibilité en intra

Concevoir et piloter son projet de service
Maîtriser les enjeux de la gestion budgétaire d'un service
Maîtriser les enjeux de la gestion administrative et règlementaire des ressources humaines 
Construire une équipe et la faire vivre à travers le management  

Objectifs de la formation

Pré-requis : Avoir la charge de la responsabilité d’un service Espace de Rencontre ou de Médiation
Familiale ou en projet d’affectation

Public concerné
Personnel de direction ou d’encadrement ou coordinateur d’un service de Médiation Familiale ou
d’Espaces de Rencontre

Méthodes pédagogiques
Expositive, formative et participative

Modalités d’évaluation
Questionnaire avant et après la formation avec validation des acquis
Bilan par les stagiaires et le formateur à la fin du stage 

AF5



Analyse des enjeux du cadre de référence (référentiels et contraintes règlementaires)  ;
Le projet de service, son contexte et ses objectifs ;
La méthodologie de projet : du diagnostic à l’évaluation ;
Les outils d’aide à la réflexion et à l’élaboration du projet de service ;
Le management du projet de service : étapes de décision/validation/évaluation du projet ;
Le plan d’action ;
Le repérage d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs dans l’évaluation d’un projet de service.

Présentation de documents ;
Analyse de textes ;
Diaporama .

Savoir utiliser les outils de la méthodologie de projet ;
Savoir comment poser un diagnostic sur son service et proposer un plan d'action ;
Savoir poser des indicateurs d'évaluation ;
Savoir mettre en oeuvre une dynamique de projet de service dans le cadre de référence des
activités de MF et ER .

Contenu

Supports pédagogiques

Compétences professionnelles visées 

Formateurs
Responsable de formation

Le cadre réglementaire administratif et comptable des services ER et MF ;
Le mode de calcul de la prestation de service ;
Les charges et produits d’exploitations ;
Les investissements et le PPI ;
Les contributions volontaires et les provisions ;
La comptabilité analytique ;
Les tableaux de bord de suivi de l’activité/au budget ;
La gestion optimisée d’un budget ;
Les indicateurs pertinents ;
Le bilan de l’exercice comptable ;
La construction d’un budget prévisionnel ;
L’évolution de la masse salariale .

Diaporama et plan détaillé de la formation ;
Exercices de groupe et d’auto-assimilation- quizz ;
Travail sur budgets des services amenés par les stagiaires .

Savoir utiliser les différents éléments constitutifs d’un budget pour son service ER ou de MF ;
Savoir réaliser un budget prévisionnel à partir un compte de résultat ;
Savoir mettre en œuvre une politique d’investissement adaptée à ces besoins ;
Savoir réaliser et utiliser des tableaux de bord de suivi de son activité .

Contenu

Supports pédagogiques

Compétences professionnelles visées 

Formateurs
Directeur administratif ou financier

PROGRAMME DE LA FORMATION
MODULE 1 : CONCEVOIR ET PILOTER SON PROJET DE SERVICE 

12 avril 2023  - Paris
5 juin 2023 - Lyon 

MODULE 2 : MAITRISER LES ENJEUX DE LA GESTION BUDGETAIRE D'UN SERVICE

13 avril 2023  - Paris
6 juin 2023 - Lyon 



Les conventions collectives et accord de branche ;
Organisation et cadre légal du travail ;
L’architecture légale d’un service Espaces de rencontre ou de Médiation Familiale ;
La planification du temps de travail ;
La gestion des contrats de travail : CDI et CDD ;
Temps partiels et heures complémentaires ;
Fin de contrat et rupture conventionnelle ;
L’organisation des congés ;
La circulation et l’organisation de l’information ;
La RGPD et la confidentialité des données : principes et obligations .

Etude de situations RH ou problématiques amenées par les stagiaires ;
Echanges et apports théoriques à partir de supports pédagogiques ;
Présentation de textes, formulaires, tableaux récapitulatifs .

Maîtriser le cadre réglementaire du droit du travail pour les services ;
Maîtriser l’environnement de travail et les canaux de l’information ;
Repérer le cadre légal du contrat de travail ;
Savoir identifier les différents risques dans la gestion réglementaire des ressources humaines .

Contenu

Supports pédagogiques

Compétences professionnelles visées 

Formateurs
Directeur, DRH

Le management participatif et ses effets ;
Approcher les problématiques familiales afin d’adapter un mode managérial adapté ;
La spécificité des équipes de médiateurs familiaux et d’espace rencontre ;
Comprendre et organiser le temps de travail d’un service de médiation familiale ou d’ER .

Jeux de rôles, questionnaires et exercices de groupe

Repérer et identifier les différents styles de management ;
Comprendre et adapter son style de management et de communication ;
Savoir susciter l’implication de ses collaborateurs ;
Savoir adapter son management à la spécificité de son équipe .

Contenu

Supports pédagogiques

Compétences professionnelles visées 

Formateurs
Cadres d'établissement

MODULE 3 : MAITRISER LES ENJEUX DE LA GESTION ADMINISTRATIVE ET REGLEMENTAIRE
DES RESSOURCES HUMAINES

5 octobre 2023  - Paris
12 octobre 2023 - Lyon 

MODULE 4 : CONSTRUIRE UNE EQUIPE ET LA FAIRE VIVRE A TRAVERS LE MANAGEMENT

6 octobre 2023  - Paris
13 octobre 2023 - Lyon 



Interessé(e) par
la formation?
formation@fenamef.asso.fr
02 31 46 87 87

Formation des responsables de services de
médiation familiale et d'espaces de
rencontre: Renforcer sa posture par le
management des compétences et identifier de
nouvelles ressources financières et
partenariales

Contexte
Les services de Médiation Familiale ou d’Espace de
Rencontre sont soumis en tant qu’employeur à de multiples
contraintes sur le plan ressources humaines quel que soit la
taille des équipes ou l’importance du service. De même
l’évolution du cadre réglementaire et budgétaire qui impacte
l’activité des services sur la base de co-financements
conventionnés et de subventions aléatoires non pérennes
nécessite de devoir rechercher des points d’équilibres
complexes avec de nouvelles ressources financières.

Enjeux professionnels
Ceci demande aux responsables de service de mettre à jour
régulièrement leurs connaissances en droit du travail, de les
articuler avec la gestion des compétences et le management
d’équipe mais aussi de savoir communiquer, promouvoir son
activité et développer de nouveaux partenariats financiers
ou/et réseaux professionnels sur son territoire.

Durée :
14 heures (soit 2 jours)

Coût Ensemble des modules:
Adhérents : 587€
Non-Adhérents : 702€

Coût par module:
Adhérents : 316€
Non-Adhérents : 374€

Lieu :
1040 Avenue Jean Perrin -
13290 Aix en Provence 

Possibilité en intra 

Objectifs de la formation
Cette formation propose de renforcer à la fois la posture de management par une meilleur connaissance de
la gestion des compétences et des risques professionnels et par une approche plus complète sur les outils
de développement de nouvelles ressources financières pour son service.

Pré-requis : Avoir la charge de la responsabilité d’un service Espace de Rencontre ou de Médiation
Familiale et avoir effectué la formation sur les fondamentaux ou avoir plus de 3 ans d’expérience en
fonction de responsable.

Public concerné
Personnel de direction ou d’encadrement ou coordinateur d’un service de Médiation Familiale ou
d’Espace de Rencontre

Méthodes pédagogiques
Expositive, formative et participative

Modalités d’évaluation
Questionnaire avant et après la formation avec validation des acquis
Bilan par les stagiaires et le formateur à la fin du stage 

AF6



Mise à jour des règles RH spécifiques aux services ER et MF ;
La gestion prévisionnelle des emplois et des ressources humaines ;
Le plan de développement des compétences ;
Les entretiens professionnels individualisés ;
Le compte formation et la formation professionnelle ;
La notion de risque professionnels et psychosociaux ;
Le document unique de prévention des risques professionnels ;
Le suivi de la santé au travail .

Diaporama et plan détaillé de la formation ;
Exercices de groupe et d’auto-assimilation et quizz ;
Etude de situations RH amenées par les stagiaires ;
Textes, formulaires, tableaux récapitulatifs .

Maîtriser le cadre réglementaire du droit du travail pour les services ;
Maîtriser l’environnement de travail et les canaux de l’information ;
Repérer le cadre légal du contrat de travail ;
Savoir identifier les différents risques dans la gestion réglementaire des ressources humaines  .

Contenu

Supports pédagogiques

Compétences professionnelles visées 

Formateurs
Directeurs de service 

Le maillage financier territorial ;
Comment différencier ces messages ;
Construire des éléments de langage ;
Présenter un rapport d’activité financier par type de financeur ;
Travailler un projet de financement ;
Le projet de mécénat ;
Le média training .

Jeux de rôles, questionnaires et exercices de groupe ;
Diaporama .

Repérer et identifier les différents partenaires financiers ;
Savoir identifier les enjeux et compétences des différents partenaires financiers ;
Savoir présenter un projet de financement avec des éléments de langage adaptés ;
Savoir utiliser des modèles alternatifs aux financements publics, institutionnels ou territoriaux .

Directeurs, formateurs
Responsables de service 

Contenu

Supports pédagogiques

Compétences professionnelles visées 

Formateurs

PROGRAMME DE LA FORMATION
MODULE 1 : ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS PAR LES OUTILS RH ET RENFORCER SA

POSTURE PAR LE MANAGEMENT DES COMPETENCES 

25 mai 2023 - Aix

MODULE 2 : MAITRISER LES ENJEUX DE LA GESTION BUDGETAIRE D'UN SERVICE

26 mai 2023 - Aix 



Interessé(e) par
la formation?
formation@fenamef.asso.fr
02 31 46 87 87

La prise en compte des violences
intrafamiliales dans les services d'Espaces de
Rencontre et de Mediation Familiale 

Contexte
La problématique des violences familiales à travers la
conflictualité de la séparation et, plus largement, la
conflictualité de la relation est bien au coeur des
problématiques qui traversent nos services avec de plus en
plus de situations parfois extrêmement aigues, qui peuvent
mettre en péril la relation à l'Autre, la protection de l'enfant et
la prise en compte de ses besoins.
Depuis 2010, dans la continuité des dispositions préventives
et répressives, avec le mouvement "Me too" avec le Grenelle
contre les violences conjugales, le développement des
mouvements féministes, les sensibilités se sont accrues et le
législateur a laissé voir une volonté forte de prévenir la
poursuite des violences après la séparation, et notamment le
risque de violences graves, étant constaté que la remise de
l'enfant à l'occasion de l'exercice du droit de visite constituait
souvent un moment critique comme le mentionne le
nouveau référentiel des Espaces de Rencontre. Par ailleurs,
dans la même perspective, la loi du 30 juillet 2020 a stipulé
que "le juge peut proposer aux conjoints une mesure de
médiation ou leur enjoindre de rencontrer un médiateur
familial, sauf si les violences sont alléguées par l'un des deux
époux sur l'autre. époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise
manifeste de l'un des époux sur son conjoint. 

Durée :
14 heures (soit 2 jours)

Coût Ensemble des modules:
Adhérents : 587€
Non-Adhérents : 702€

Coût par module:
Adhérents : 316€
Non-Adhérents : 374€

Lieux :
APF Formation - 9 - 11 rue
Clisson - 75013 Paris

EPSS - 92 rue Notre Dame des
champs - 75006 PARIS

Possibilité en intra 

Enjeux professionnels
Face à la complexité et à la singularité de chaque situation, les capacités d'appréciation, d'évaluation voire
de discernement des professionnels sont largement mobilisées pour assurer la sécurisation des personnes
et de la relation. Par ailleurs, la notion d'allégation a suscité du trouble parmi les professionnels de la
médiation familiale sachant qu'un grand nombre de familles rencontrées mettent en avant des situations
de violences lors des conflits qui les opposent. 

Objectifs de la formation
Cette formation s'adresse aux professionnels qui souhaitent réfléchir et mettre collectivement au travail
cette problématique tout en développant des connaissances spécifiques sur ses différents aspects. 

Pré Requis
Tous professionnels des services de Médiation Familiale ou d'Espaces de Rencontre (module 1 et 2) 
Intervenants en Espaces de Rencontre ( module 3 )
Médiateurs familiaux ( module 4 )

Méthodes pédagogiques
Expositive, formative et participative

Modalités d’évaluation
Questionnaire avant et après la formation avec validation des acquis
Bilan par les stagiaires et le formateur à la fin du stage 

AF13



Evolutions législatives et règlementaires concernant les violences intrafamiliales ;
Autorité parentale et droit de la famille ;
Les ordonnances de protection pour les risques de violences ;
Assistance éducative et protection de l'enfance ;
Rôle et répartition des compétences entre magistrats de l'enfance et de la famille ;
L'articulation entre le monde judiciaire et les services de Médiation Familiale et d'Espaces
de Rencontre. 

S’approprier les textes judiciaires fondamentaux par rapport aux violence intrafamiliales ;
Maitriser les différents dispositifs judiciaires qui concernent les violences intrafamiliales ;
Maitriser le cadre d’intervention et les compétences des différents magistrats en lien avec
les VIF et le maintien du lien parents/ enfants ;
Maitriser le cadre règlementaire et législatif des ER et services de MF.

Magistrats ;
Juristes ;
Formateur en droit de la famille.

Contenu

Compétences professionnelles visées 

Formateurs 

Les différentes formes de violences intrafamiliales 
Le cas particulier des violences intrafamiliales sexuelles 
Le cas particulier des violences conjugales et l'impact sur les enfants 
Les différents clignotants de risques de violences intrafamiliales 
Les impacts des VIF sur le développement de l'enfant 
Les dispositifs d'accompagnement des parents pour aider à une prise de
conscience/maintenir le lien parental et sécuriser les victimes 

Contenu

12 avril 2023 -Paris  13e

PROGRAMME DE LA FORMATION
MODULE 1 : APPREHENDER L'EVOLUTION DE L'ENCADREMENT JURIDIQUE AUTOUR DES

VIOLENCES INTRAFAMILIALES

12 avril 2023 -Paris 13e

12 avril 2023 -Paris  6e

Les différentes formes de violences intrafamiliales ;
Le cas particulier des violences intrafamiliales sexuelles ;
Le cas particulier des violences conjugales et l'impact sur les enfants ;
Les différents clignotants de risques de violences intrafamiliales ;
Les impacts des VIF sur le développement de l'enfant ;
Les dispositifs d'accompagnement des parents pour aider à une prise de
conscience/maintenir le lien parental et sécuriser les victime. 

Savoir Identifier et repérer les différentes formes de violences intrafamiliales  ;
Savoir Identifier et repérer les différents symptômes et clignotants pouvant prévenir ce
risque
Appréhender et comprendre les impacts de VIF sur le développement de l’enfant ;
Savoir mettre en place un cadre de travail qui permet le maintien du lien parental tout en
garantissent la sécurité des victimes.

Psychologue ;
Clinicien ;
Analyste ;
Responsable de formation ;
Administrateur de la FENAMEF. 

Contenu

Compétences professionnelles visées

Formateurs

13 avril 2023 -Paris 13e

MODULE 2 : REPÉRER LES DIFFÉRENTES FORMES DE VIOLENCES INTRAFAMILIALES ET LES
EFFETS SUR LES ENFANTS VICTIMES 



La mise en œuvre du nouveau référentiel ER ;
L'accueil de familles bénéficiant d'une mesure de protection ;
L'accompagnement spécifique des enfants victimes ou témoins de violences intrafamiliales ;
Le travail avec le parent hébergeant victime de violences ;
Les conséquences de la séparation pour les enfants ;
La prise en compte des fratries dans le cas d'enfants placés ;
Etude de situations. 

Pouvoir identifier et repérer les évolutions du nouveau référentiel ER dans ma pratique ;
Savoir adapter et organiser l’accueil et l’accompagnement des familles ER en lien avec les
nouvelles mesures de protection ;
Savoir mettre en œuvre des accompagnement adaptés pour les enfants victimes de violences
intrafamiliales accueillis dans les ER ;
Savoir proposer un accompagnement adapté pour le parent hébergeant victime de violences
intra familiales. 

Psychologue ;
Travailleur social en espaces de rencontre ;
Chef de service ;
Responsables de formation ;
Administrateur de la FENAMEF.

Contenu

Compétences professionnelles visées

Formateurs

La notion d'allégation de violence : quelle interprétation et quelles limites ;
La responsabilité du médiateur et du service de MF par rapport à ces situations 

Comment diagnostiquer ces situations et prendre en compte leur parole ;
Comment prendre en compte la place de l'enfant témoin ou victime ;
Les modalités d'accompagnement des parents pour les recentrer sur l'intérêt de leur enfant ;
Les collaborations professionnelles interdisciplinaires pour travailler la complexité de ces
situations ;
Etude de situations .

Savoir identifier les situations excluant la mise en œuvre de la MF ;
Savoir identifier les limites de son intervention ;
Repérer, orienter et proposer des collaborations avec les autres acteurs à l’œuvre auprès de ce
public ;
Approfondir ses connaissances en matière de technique d’entretien.

Médiateur familial formateur, analyste de la pratique ;
Chef de service, responsable de service de Médiation Familiale;
Responsable de formation ;
Administrateur de la FENAMEF.

Contenu

        et les limites de l'intervention ;

Compétences professionnelles visées

Formateurs

12 avril 2023 -Paris  13e

PROGRAMME DE LA FORMATION

13 avril 2023 -Paris 13e

16 novembre 2023 -Paris 6e

MODULE 3: PRENDRE EN COMPTE LES VIOLENCES INTRAFAMILIALES DANS LES ESPACES
DE RENCONTRE EN LIEN AVEC LE NOUVEAU REFERENTIEL 

MODULE 4: PRENDRE EN COMPTE LES VIOLENCES INTRAFAMILIALES ET L'EVOLUTION DE
LA LOI DANS LES SERVICES DE MEDIATION FAMILIALE 

17 novembre 2023 -Paris 6e



1- OBJET
1.1 Les présentes conditions de vente sont conclues d’une part entre, la Fédération nationale de la médiation
familiale et des espaces familiaux (dénommée ci-après « FENAMEF »), association régie par la loi 1901 déclarée à la
Préfecture de Police de Paris et dont le siège social est situé 43 rue de Charenton à Paris (12e) et, d’autre part, toute
personne physique ou morale souhaitant procéder à l’achat d’une prestation de formation.
1.2 Suite à la commande d’une formation, le client accepte sans réserve les présentes conditions générales de vente
qui prévalent sur tout autre document de l’acheteur, en particulier ses conditions générales d’achat.
1.3 La FENAMEF se réserve la possibilité de modifier ces conditions de vente à tout moment. Dans ce cas, les
conditions seront celles en vigueur à la date de la commande par le client.

2- PRISE EN COMPTE DES INSCRIPTIONS
L’inscription s’effectue à l’aide d’un formulaire transmis à la FENAMEF. Dès réception, est adressée au client une
convention de formation. L’inscription est considérée comme définitive à réception de la convention dûment signée
après le délai de rétractation prévu par la Loi, de 10 jours après signature ou 14 jours si la convention est conclue à
distance ou hors de l’établissement.

3- DÉROULEMENT D’UNE FORMATION
3.1 Une convocation comportant toutes les informations pratiques relatives à la formation, dont la date, les horaires
exacts et le lieu de la formation accompagnée du programme est adressée au stagiaire deux semaines au plus tard
avant le début de la formation. Sauf indication contraire figurant dans la convocation, les formations se déroulent de
9h à 17H.
Pour la qualité de la formation, un nombre minimum et un nombre maximum de participants sont définis pour
chaque formation. La FENAMEF s’engage à ne pas dépasser le nombre prévu. Les durées des formations sont
précisées sur les documents de communication délivrés. La formation est réalisée dans les locaux loués par la
FENAMEF, dans les locaux d’un partenaire ou encore dans les locaux du Commanditaire ou à distance par
visioconférence.
3.2 Les objectifs de la formation, le programme et le déroulé pédagogique sont rappelés par l’intervenant à
l’ouverture du stage. Un tour de table, ou toute autre méthode pédagogique, permet de recenser précisément les
attentes des stagiaires.
3.3 A l’issue de la formation, chaque participant est invité à un bilan oral et écrit. Après 6 mois, un deuxième bilan est
fait par téléphone ou mail auprès de quelques stagiaires et leurs employeurs afin de mesurer les effets de la formation
à moyen terme. Une attestation de présence et de formation est remise à chaque participant à l’issue de la formation. 
Une attestation de présence et de formation est remise à chaque participant à l’issue de la formation. 
3.4 En cas de difficultés sanitaires restreignant les déplacements, des modalités de formation à distance pourront
vous être proposées pour permettre la tenue ou la poursuite de cette formation. 

4- RESPONSABILITÉ
4.1 Toute inscription à une formation implique le respect par le stagiaire du règlement intérieur applicable aux locaux
concernés, lequel est porté à sa connaissance.
4.2 La FENAMEF ne peut être tenue responsable d’aucun dommage ou perte d’objets et effets personnels apportés
par les stagiaires.
4.3 Il appartient au client de vérifier que son assurance personnelle et/ou professionnelle le couvre lors de la
formation.

5- ANNULATION ET ABANDON
5.1 du fait de la FENAMEF :
La FENAMEF se réserve le droit d’apporter à tout moment toute modification qu’elle juge utile à ses programmes et
actions de formation ainsi qu’au planning de ses formations. En cas d’annulation, pour quelque cause que ce soit, et
notamment en cas de nombre d’inscriptions insuffisantes la (ou les) formation(s) demandée(s) sera(ont) reportée(s) à
une date ultérieure, sans dédommagement, ni pénalité due au bénéficiaire. 

Conditions Générales de
Vente



En cas de modification du programme ou du planning d’une formation, comme en cas d’annulation, la FENAMEF
s’engage à prévenir le bénéficiaire, ou directement les participants préalablement inscrits dans les meilleurs délais.
Cette information sera communiquée par courriel, aux adresses communiquées par le bénéficiaire ou par les
participants lors de leur inscription.
5.2 du fait du bénéficiaire: 
Tout report ou toute annulation, intervenant plus de 21 jours ouvrés avant la date du début de la formation, ne donne
lieu à aucun frais d’annulation ;
Tout report ou toute annulation, intervenant entre 7 et 21 jours ouvrés avant la date du début de la formation, donne
lieu à une facturation par la FENAMEF égale à 50 % du tarif de la formation demandée par le bénéficiaire à titre
d’indemnité forfaitaire à la charge du bénéficiaire ;
Toute formation annulée ou reportée, dans un délai inférieur à 7 jours ouvrés, sera due intégralement par le
bénéficiaire à la FENAMEF à titre d’indemnité forfaitaire sur la base du tarif catalogue ;
Toute formation commencée sera dûe intégralement par le bénéficiaire ;
Le bénéficiaire a la possibilité de remplacer un participant par un autre de ses salariés, sans facturation
supplémentaire, jusqu’à 3 jours avant l’ouverture de la session de formation concernée.

6- PRIX – MODALITÉS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT
Les prix sont indiqués sur le catalogue de formation et/ou le devis et/ou la convention. Ils sont net de taxes, la
FENAMEF n’étant pas assujettie à la TVA par application de l’article 261 al 4-4 du Code Général des Impôts.
Les modalités de facturation et de paiement sont précisées sur la convention de formation.

7-FORMATION INTRA (SUR SITE)
7.1 Inscription
A la demande d’un bénéficiaire, la FENAMEF transmet par courriel un cahier des charges à remplir par le demandeur
afin d'être au plus près de la demande ; dans les quinze jours suivant la réception une proposition détaillée de
formation et communiquée.
Le bénéficiaire devra communiquer son accord sur le contenu de la formation proposée ainsi que sur son tarif au
plus tard un mois avant la date proposée par la FENAMEF pour organiser la formation. La FENAMEF transmet par
courriel la convention de formation professionnelle continue mentionnant les coûts, dates et lieu de formation.
La mise en œuvre de l’action de formation est validée lors de la réception par la FENAMEF d’un exemplaire de la
convention de formation professionnelle continue, complété, daté et signé par le bénéficiaire.
7.2 Durée des formations, tarifs, facturations et règlements
Sauf mention particulière, chaque journée de formation comprend 7 heures de formation.
Le tarif communiqué par la FENAMEF est indiqué nets de taxes. Ce tarif comprend les coûts pédagogiques ainsi que
les frais administratifs. Les frais de déplacement et d’hébergement du formateur sont facturés en sus, sur
présentation de facture.
Le bénéficiaire prend en charge les déjeuners de l’ensemble des participants et du formateur. Les frais
d’hébergement et de déplacement des participants sont à la seule charge du bénéficiaire.
Le bénéficiaire s’engage à mettre à disposition du formateur une salle de formation adaptée et conforme aux
spécifications précisées dans la proposition de formation.
En cas de subrogation de paiement par un OPCO, le bénéficiaire doit en informer, préalablement et par écrit, la
FENAMEF. Le bénéficiaire doit communiquer les coordonnées complètes de la délégation régionale de l’OPCO et
tous les éléments indispensables au règlement. Dans ce contexte, les factures seront transmises par la FENAMEF à
l’OPCO. En tout état de cause, le bénéficiaire s’engage à verser à la FENAMEF le complément (s’il en existe) entre le
coût total des actions de formation et le montant pris en charge par l’OPCO. En cas de modification de l’accord de
financement par l’OPCO, le bénéficiaire reste redevable du coût de formation non financée par l’OPCO.
La facture sera envoyée, à l’issue de la formation, par courrier, accompagnée de l’attestation de présence du
participant.
L’attestation de fin de formation est adressée au participant après le stage.
Le règlement est exigible à réception de la facture, au comptant et sans escompte.
7.3 Annulation et report des prestations
Il est admis que le bénéficiaire puisse annuler ou reporter l’action de formation intra sous réserve de respecter les
conditions suivantes :
Toute annulation doit être notifiée à la FENAMEF par courriel à formation@fenamef.asso.fr 
En cas d’annulation ou report de plus de 21 jours calendaires pleins avant le début de la formation, la FENAMEF se
réserve le droit de facturer les éventuels frais engagés sur présentation des justificatifs correspondants.



8- PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
8.1 La FENAMEF conserve la propriété et l’ensemble des droits de propriété intellectuelle relatifs aux techniques,
méthodologies, support de formation et savoir-faire, cela incluant de façon non limitative les bases de données,
logiciels et programmes informatiques, procédés, formules, outils, modèles, algorithmes et produits, qu’elle met en
œuvre, développe ou utilise pour les besoins de sa formation. Les supports de formation papiers et/ou numériques
sont protégés par des dispositions nationales et internationales en matière de droits d’auteur et de droits voisins.
Les parties s’engagent à entretenir une attitude de dialogue, à prendre toutes les précautions nécessaires pour que
ne soient pas divulgués les documents ou informations de quelque nature qu’ils soient concernant l’autre partie dont
ils auraient pu avoir connaissance au cours de la prestation, à ne communiquer sur l’opération que d’un commun
accord. Le client s’engage à respecter les droits d’auteur des supports de cours et interventions remis par la
FENAMEF.
8.2 L’Organisme de formation est autorisé à utiliser et reproduire la dénomination sociale, le nom commercial ou les
marques du Commanditaire en référence commerciale, sur tout support de communication promotionnel dont
notamment son site internet, sans autorisation préalable du Commanditaire.

9- INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
L’organisme de formation s’engage à protéger et à assurer la sécurité et la confidentialité des données personnelles
de ses Clients conformément au RGPD, notamment en prenant toutes précautions utiles pour empêcher que ces
données soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès.
Les données personnelles du contact ne sont conservées que pour la durée strictement nécessaire au regard des
finalités précédemment exposées.
Conformément aux dispositions de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, le client dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données
personnelles le concernant ayant été collectées par l’intermédiaire de la FENAMEF.

10- DIFFÉRENDS ÉVENTUELS
10.1. Les CGV sont régies par les dispositions de la loi française.
10.2. Tout litige relatif à l’interprétation ou l’exécution des présentes CGV, d’une Commande ou d’un Contrat sera de
la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Paris, à défaut d’un accord amiable préalable entre
l’Organisme de formation et le Commanditaire.
10.3. La nullité ou l’inapplicabilité d’une clause des CGV n’affectera pas les autres clauses qui demeureront
applicables. Les parties pourront, d’un commun accord, remplacer la ou les clauses déclarées nulles ou
inapplicables.



Pour toutes actions de formation (sauf AF9, AF10, AF11, AF12) : 8 stagiaires minimum
Pour les formations AF9, AF10, AF11, AF12 : 10 stagiaires minimum
Pour la formation AF2 et AF10 : 12 stagiaires maximum 

Sur devis
Nombre de stagiaires :  Maximum : 12  et Minimum : 6 pour favoriser la dynamique de groupe

2)      Nombre de stagiaires : maximum 14 (sauf AF2 et AF10)

3)         Formation à la carte (intra)

  II .Conditions d'inscription

Pour vous inscrire, rendez-vous sur www.fenamef.asso.fr/ :

Téléchargez le bulletin d’inscription au format PDF, et retournez-le complété par courriel à
formation@fenamef.asso.fr. 

Il est entendu que toute inscription d’une personne à une formation implique obligatoirement le
consentement en amont de son employeur. Dès réception de votre inscription, nous vous ferons parvenir
un accusé de réception par courriel.

La convention de formation est envoyée par courriel au responsable de l’inscription avec le programme
détaillé de la formation. Un exemplaire de la convention est à nous retourner signé le plus rapidement
possible pour que la demande de formation soit validée. Nous vous envoyons alors un accusé de réception
à l’adresse électronique mentionnée sur le formulaire/bulletin.

I -Tarifs
1) Tarifs dégressifs

 Adhérents Non-Adhérents

1 jour 316 € 374 €

2 jours 587 € 702€

3 jours 811 € 983 €

4 jours 1081 € 1311 €

Tarifs et Inscriptions



Le programme et les objectifs de la formation ;
Le livret d'accueil du stagiaire comprenant le plan d’accès au lieu de la formation, une liste d’hôtels à
proximité du lieu de formation et le règlement intérieur du centre de formation
La convocation précisant le lieu et les horaires ;
Un questionnaire préalable à la formation, à nous retourner complété dans les meilleurs délais ;
Les coordonnées de la personne chargée des relations avec les participants 

La facture 
Le règlement est exigible à réception de la facture. Toute formation commencée est due en totalité
Votre attestation de présence.

Sur notre site Internet www.fenamef.asso.fr via le formulaire de contact 
Par mail formation@fenamef.asso.fr 
Par courrier à la Fenamef 6 rue des Vaux de la Folie, 14 000 Caen  
Par téléphone au 02.31.46.87.87

Nous vous remercions de prévoir une salle de formation adaptée et d’organiser les déjeuners pour les
participants et le formateur ;
Le support de formation vous est envoyé par courriel ;
Sauf mention particulière, chaque journée comprend 7 heures de formation ;
En fin de stage, nous vous demanderons de compléter un questionnaire d’évaluation pour nous
permettre d’améliorer la qualité de nos prestations.

Au plus tard deux semaines avant le début du stage, nous envoyons par courriel au participant :

Nous vous recommandons d’attendre de recevoir la convocation confirmant la formation avant d’acheter
vos billets de train ou d’avion. En effet, si le nombre d’inscrits est jugé pédagogiquement insuffisant, la
FENAMEF se réserve le droit de reporter ou d’annuler la formation, au plus tard 21 jours calendaires avant
le début du stage. L’annulation vous sera notifiée par courriel (à l’adresse indiquée lors de l’inscription).

En fin de stage, nous vous demanderons de compléter un questionnaire d’évaluation pour nous permettre
d’améliorer la qualité de nos prestations et une attestation de fin de formation vous sera remise.

 À l’issue de la formation, vous recevrez par courrier : 

LES FORMATIONS INTRA (SUR SITE)

Faites-nous parvenir votre demande de formation précisant le thème souhaité, les objectifs et le public
concerné :

Dès réception, nous vous contacterons pour analyser plus précisément votre besoin. Vous recevrez ensuite
par courriel une proposition détaillée de formation mentionnant les coûts. Après votre accord sur les
conditions, la formation est planifiée et vous recevrez la convention de formation professionnelle continue.  
Pour confirmer l’action de formation, nous vous invitons à nous retourner le plus rapidement possible un
exemplaire de la convention de formation daté et signé. 

 Lors de la formation :

À l’issue de la formation, vous recevrez par courriel : la facture. Le règlement est exigible à réception de la
facture ; les attestations de fin de formation des participants ; les attestations de présence des participants.



Article 1 : Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L 6352-3 et L. 6352-4 et R 6352-1
à R 6352-15 du Code du travail
Le présent règlement s’applique à tous les stagiaires, et ce pour la durée de la formation suivie.

HYGIENE ET SECURITE
Article 2 : La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le respect total de
toutes les prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité. A cet effet, les consignes générales et
particulières de sécurité en vigueur dans le lieu d’accueil, lorsqu’elles existent, doivent être strictement respectées
sous peine de sanctions disciplinaires.

DISCIPLINE GENERALE
Article 3 : Il est formellement interdit aux stagiaires :
➢ d’entrer dans l’établissement où se déroule la formation en état d’ivresse,
➢ d’introduire des boissons alcoolisées dans les locaux
Ø  D’imposer à une personne des propos à connotation sexuelle ou sexiste portant atteinte à sa dignité en raison de
son caractère dégradant ou humiliant créant une situation intimidante, hostile ou offensante
➢ de quitter le stage sans motif,
➢ de n’emporter aucun objet sans autorisation écrite,
➢ d’avoir un comportement inapproprié durant la formation et envers les formateurs,
➢ de manipuler le matériel pédagogique sans autorisation. 

ABSENCES, RETARD ou DÉPART ANTICIPÉ
Article 4 : En cas d’absence ou de retard, le stagiaire doit avertir le correspondant FENAMEF, dont les coordonnées
figurent sur la convocation, et son employeur, et s’en justifier. Le stagiaire est tenu de signer la feuille d’émargement le
matin et l’après-midi. Par ailleurs, le stagiaire ne peut s’absenter pendant les heures de stage sans en référer à son
employeur. En cas de départ anticipé avant l’horaire prévu, le stagiaire complète un formulaire de décharge de
responsabilité à remettre au formateur.

SANCTIONS
Article 5 : Tout agissement considéré comme fautif par le directeur de l’organisme de formation ou son représentant
pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions ci-après par ordre
d’importance :
➢ avertissement écrit par le directeur de l’organisme de formation ou par son représentant ;
➢ exclusion définitive de la formation.

GARANTIES DISCIPLINAIRES
Article 6 : Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ne soit informé dans le même temps et
par écrit des griefs retenus contre lui. 
Article 7 : Lorsque le responsable de l’organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction,
il convoque le stagiaire par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise à l’intéressé contre décharge en
lui indiquant l’objet de la convocation, la date, l’heure et les conditions de l’entretien en distanciel.
Article 8 : Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, stagiaire ou salarié
de l’organisme. La convocation mentionnée à l’article précédent fait état de cette faculté. Lors de l’entretien, le motif de
la sanction envisagée est indiqué au stagiaire, dont on recueille les explications. 
Article 9 : La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de 15 jours après l’entretien où, le cas échéant,
après la transmission de l’avis de la Commission de discipline. Elle fait l’objet d’une notification écrite et motivée au
stagiaire sous forme d’une lettre remise contre décharge ou d’une lettre recommandée.
 Article 10 : Lorsqu’un agissement considéré comme fautif a rendu indispensable une mesure conservatoire
d’exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à cet agissement ne peut être prise sans
que le stagiaire n’ait été au préalable informé des griefs retenus contre lui et éventuellement, qu’il ait été convoqué à
un entretien et mis en mesure d’être entendu par le responsable de l’organisme de formation. 
Article 11 : Le responsable de l’organisme de formation informe l’employeur, et éventuellement l’organisme paritaire
prenant à sa charge les frais de formation, de la sanction prise.

PUBLICITE DU REGLEMENT
Article 12 : Un exemplaire du présent règlement est placé en annexe du contrat de formation professionnelle Il est
remis à chaque stagiaire et au formateur sous forme papier et/ou électronique, dont ils sont censés accepter les termes.
Le règlement intérieur est également disponible sur le site internet de la FENAMEF.
Article 13 :  Le présent règlement intérieur entre en application à compter du 03/09/2021.

Réglement intérieur



Formateurs 
Intervenants

Bruno BAULMEN
Directeur de l’association Résonances Médiations (13)
Membre du Bureau de la FENAMEF

Virginie CALTEAU - PERRONNET
Médiateur Avocat agréée CNMA Barreau de Paris
Titulaire du DEMF Certified Transformative Mediator (ISCT, USA)
Formateur et analyseur de pratique

Cécile CHAMARD
Médiatrice Familiale à l’association Espace Médiation (35)

Didier CHIRON
Ancien Directeur de services de l’AREAMS (85)
Membre du Bureau de la FENAMEF

Alice DALAINE
Psychologue clinicienne et coordinatrice d’un Espace de Rencontre

Françoise DUCHÂTEAU
Médiatrice Familiale et formatrice - gérontologue

Carole DUPUY
Responsable des formations juridiques à l’I.R.T.S. Normandie-Caen 

Dominique GAUTHIER
Ancienne responsable pour l'association ACESM
Vice Présidente de la Fenamef

Marc JUSTON
Magistrat honoraire, 
ancien Juge aux Affaires Familiales, 
membre du Haut Conseil, de la Famille, de l’Enfance et de l’Âge

Sabrina LOISON
Conseillère technique au CRIAS (69)

Jérôme PREVOT
Directeur de l’Association Aurélie Finance (54), 
Médiateur familial D.E.

Gérard RIBES
Médecin, psychiatre et praticien hospitalier

Stéphanie VAUTIER
Directrice de l’association IMPULSION 54, 
Médiatrice familiale D.E.

Céline VACANT
Psychologue clinicienne, 
intervenante en espace de rencontre l'association IMPULSION 54 

Isabelle VINCENT
Formatrice, consultante

Sylvain VISEUR
Directeur de l’association Espace Médiation (35)
Membre du bureau de la FENAMEF

Virginie THOBY
Médiatrice familiale à l'association Espace Médiation (35)

Abdelali EL OUARDI
Psychologue clinicien



Partenaires de la Fenamef

Ministère de la Justice
www.justice.gouv.fr

Caisse Nationale des Allocations Familiales
www.caf.fr

Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole
www.msa.fr

Direction Générale de la Cohésion Sociale
www.solidarites-sante.gouv.fr

NEXEM
www.nexem.fr

Union Nationale des Associations Familiales
www.unaf.fr

http://www.justice.gouv.fr/
http://www.caf.fr/
http://www.msa.fr/
http://www.solidarites-sante.gouv.fr/
http://www.nexem.fr/
http://www.unaf.fr/


:Formation réalisée

:

:

FICHE DE PROPOSITION
D'AMÉLIORATION  

F o r m a t i o n s  F e n a m e f

I N F O R M A T I O N S

Accueil et relation avec la Fenamef :

Dates

Cochez le/les Module(s) concerné(s) 

Dans le cadre de notre démarche qualité et à la suite de votre formation, vous avez la
possibilité, si vous le souhaitez, d'exprimer vos suggestions et propositions d'améliorations via
ce document. 

A F

1 2 3 4

Organisation et lieu de la formation :

Contenu de la formation par rapport aux attentes :

Proposition d'amélioration :

Souhaitez-vous avoir un retour sur vos remarques? : Oui Non

Si oui, merci d'indiquer vos nom et prénom :

Si oui, merci d'indiquer votre mail :



:Formation réalisée

:

:

FICHE DE RÉCLAMATION  
F o r m a t i o n s  F e n a m e f

I N F O R M A T I O N S

Description des faits :

Dates

Cochez la rubrique concernée 

AF

Tarif

Incident

Sécurité

Confort

Attitude de l'animateur

Informations fournies erronées

Autre:

I D E N T I F I C A T I O N  D U  B E N E F I C I A I R E

Nom et
Prénom :

:

:

Tel.

E-Mail

:

:

Adresse

Ville Code Postal :

Souhait de réponse? Oui Non

Cachet , date et
Signature:




