
Quelques commentaires des participants à la formation sur 2021 

« Excellent ! Aucune fausse note. Merci pour l’organisation, les pauses café, la fluidité de l’organisation 
administrative. La possibilité d’hébergement sur site, très qualitatif, est un plus de confort qui permet 
de se concentrer pleinement sur le stage. » 
 
« Tous les thèmes annoncés par la description ont été développés. L’apport des expériences et des cas 
concrets ont permis des échanges riches en vivacité entre les participants. L’esprit d’équipe a été 
largement favorisé par les animatrices, très à l’écoute. Les développements conceptuels et 
méthodologique donnent des bases solides et robustes pour l’exercice de médiation dans le cadre de la 
vulnérabilité. Une documentation diversifiée (fichiers, vidéos) permettra aussi de faire fructifier et de 
se référer ultérieurement à cette formation de très grande qualité. » 
 
« Bonne organisation de cette formation, tant sur le plan administratif, que du  lieu, de l’accueil très 
chaleureux des intervenants, de la qualité des interventions et de l’ambiance du groupe (dynamique 
féconde) » 
 
« 4 jours très intenses. Une belle complémentarité et diversité des apports de transmission 
pédagogiques. Merci. » 
 
« Bon équilibre entre apports théoriques et de situations de médiation. Climat de bienveillance au sein 
du groupe tant au niveau des formateurs que des participants. Accueil attentionné des formateurs que 
j’ai beaucoup apprécié. » 
 
« Les apports conceptuels, l’illustration avec les cas pratiques, la structuration et le contenu des 
différentes journées sont pour moi en cohérence avec le programme annoncé. A noter le soin particulier 
accordé aux relations interpersonnelles, entre les stagiaires, entre stagiaires et formateurs…le climat 
bienveillant est très appréciable. Les apports au niveau des connaissances, de la posture ou même des 
projets envisagés sont bien au-delà de ce que je pouvais envisager en arrivant.» 
 
« Lieu de formation sécurisant, agréable. Bonne cohérence et progression des modules. Cette formation 
m’a permis de clarifier ma posture de médiateur. Elle m’a aussi permis de découvrir certains outils que 
je n’utilisais pas et m’a donné envie de les connaitre plus, notamment la médiation transformative. Elle 
m’a aussi donné l’impulsion d’agir plus dans le fait de faire connaitre la médiation. » 
 
« Conforme à la description. Multiplicité et complémentarité des intervenants. Top. Supports divers et 
adaptés. Bonne dynamique de groupe grâce aux animateurs. » 
 
« Le choix du lieu est en adéquation avec le thème. Calme, ambiance de plénitude. Les intervenants se 
complètent bien avec une alternance de théorie et d’exemples de pratique. » 
 
« Formation originale et audacieuse qui ouvre un grand champ pour la médiation familiale. Accueil 
chaleureux et simple. Lieu très serein, qui favorise la disponibilité à la formation. Formation 
correspondant bien à la description. Bonne alternance théorie, illustrations pratiques, témoignages 
vidéos. Bonne durée (4 jours). Je me sens mieux équipée pour me lancer dans ce type de médiation. »
  


