
 

 

 

Formations « sur 
mesure » à la demande 
L’APME Formation propose des formations personnalisées « sur mesure » en 
fonction de la demande d’une structure ou d’un groupe (médiateurs ou autres 
professionnels). 
Ces formations « sur mesure » permettent de favoriser la cohésion d’équipe, la 
réflexion et l’élaboration en groupe autour d’un thème spécifique. 
Le thème choisi peut-être l’un de ceux proposés au catalogue de l’APME Formation 
ou un autre plus spécifique comme par exemple : l’argent en médiation familiale, la 
nouvelle procédure de divorce, le génogramme en médiation familiale…. 
La durée de ces formations est ajustée en fonction de la demande. 
 
Objectifs : 

• Connaître les principes, les enjeux et les contours du thème retenu,  
• Réactualiser ses connaissances  
• Développer des compétences  
• S’approprier les logiques et mécanismes du domaine concerné 
• Penser sa pratique en interaction avec son milieu professionnel ou sa structure  
•  Construire et modéliser un processus d’intervention adapté. 

 
Public visé : 
Médiateurs et autres professionnels. Un minimum de 9 personnes est requis.  
 
Prérequis : 
Être en exercice professionnel ou en formation 
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Contenu et modalités pédagogiques : 
Une ou plusieurs journées - en fonction de la demande - consacrée(s) à la 
réactualisation des connaissances ainsi qu’à la découverte des mécanismes et des 
principaux enjeux liés au thème choisi. 
La spécificité du thème est abordée en articulant des temps d’apports théoriques et 
des temps d’analyse de cas. 
La forme interactive permet de  conjuguer l’expérience des participants et la théorie, 
favorisant la réflexion sur la mise en place éventuelle d’un dispositif. 
Il peut être également proposé un atelier pratique pour s’entrainer à partir de 
situations apportées par les participants et les animateurs 
Le travail est proposé en plénière et en sous-groupe, avec un maximum de 12 
personnes. 
Un dossier pédagogique est remis à chaque participant. 
  
Modalités d’évaluation : 

• Attestation de formation professionnelle 
• En début de formation, vérification de la cohésion entre d’une part, les 

attentes et les besoins des participants et d’autre part, les objectifs de la 
formation 

• En cours de formation, évaluation des acquisitions par le biais d’exercices 
d’application, de sondages et de quizz 

• En fin de formation, vérification de l’attente des objectifs annoncés et 
évaluation complète de la formation en termes de contenus et de moyens 
pédagogiques 

 
Intervenants : 
Formateurs de l’APME Formation choisis en fonction du thème de la formation et de 
la demande 
 
Lieu : 
Sur site ou à déterminer en fonction de la demande (Paris, province, outre-mer) 
Un mail vous informera des coordonnées du lieu et des possibilités d'hébergement. 
 
Dates : 
A déterminer en fonction de la demande 
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Coût : 
Financement individuel : 130€/jr  
Financement institutionnel : 170€/jr  
 
Validation : 
Attestation de présence. 

 


