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L’IGPDE est à votre écoute.  
Le département des Relations  

avec les clients (RÉCIT)  
est votre interlocuteur privilégié. 

Pour tout contact : 
téléphone 01 57 53 22 22 

courriel info.igpde@finances.gouv.fr.

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
 ET DES FINANCES

La prospérité de notre économie 

repose en partie sur la confiance 

que nous sommes capables de 

nous accorder mutuellement.  

Rebâtir cette confiance entre 

les acteurs de l’économie passe 

notamment par un changement 

culturel profond et par la respon-

sabilisation des pratiques commerciales de chacun.

C’est le quotidien du médiateur des entreprises que d’ai-

der à recréer du dialogue entre les acteurs de l’économie. 

Unique en Europe, ce dispositif gouvernemental d’aide 

aux entreprises qui rencontrent des difficultés contrac-

tuelles est gratuit, rapide et confidentiel.

En ouvrant des formations, l’IGPDE nous soutient dans la 

démarche d’apaisement des relations clients-fournisseurs. 

Ces séminaires contribuent à sensibiliser les collabora-

teurs des organisations publiques ainsi que les signataires 

venus du secteur privé et les cabinets de conseil ou de 

formation agréés.

Ces formations sont déclinées en trois formules : une jour-

née de sensibilisation accessible à tous ; puis trois jours 

pour approfondir les techniques de médiation et mettre 

les futurs médiateurs en situation ; enfin, une formation 

diplômante complète de 2 jours par mois durant 7 mois, 

avec rédaction d’un mémoire.

Puissent ces moments d’échange et de formation en  

commun porter leurs fruits auprès des collaborateurs de 

différentes cultures professionnelles et aller dans le sens 

d’une professionnalisation accrue des médiateurs, au  

service de la confiance.

Pierre Pelouzet

médiateur des entreprises

L’initiative prise par l’IGPDE de 

proposer au catalogue de ses 

formations des offres concer-

nant la médiation sur des sujets 

sensibles et importants est 

une excellente démarche. Ces 

modules de 1 ou 2 jours, faisant 

appel à des personnalités très  

qualifiées, sont précieux non seulement pour les  

médiateurs, leurs équipes et leurs correspondants dans 

les services, mais aussi pour les conciliateurs et tous 

les agents, cadres et non cadres, intervenant dans un  

processus de médiation.

Quelle que soit la matière traitée, l’esprit de médiation, 

par l’écoute et le dialogue, les explications écrites ou 

orales facilement compréhensibles, la gestion des conflits 

sans stress est un atout pour accroître la confiance dans 

les relations avec notre ministère.

La compétence de l’IGPDE en la matière n’est plus à 

démontrer.

En effet, depuis plus de 5 ans, l’Institut organise pour le 

Club des Médiateurs de services au public une formation 

de 6 jours sur les « fondamentaux de la médiation » qui 

constitue une référence. Les formations proposées par 

l’IGPDE à tous les agents du ministère s’inscrivent dans 

la même perspective, celle aussi du développement des 

différents processus de médiation.

 

Christophe Baulinet,  

médiateur du ministère de l’Économie et des Finances

interministérielle
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Les modules auront 
lieu sous réserve d’un 
nombre suffisant 
d’inscrits.
Les inscriptions seront 
retenues dans la limite 
des places disponibles.

Si un stage vous 
intéresse et qu’aucune 
session n’est ouverte, 
n’hésitez-pas à  
contacter le départe-
ment des Relations 
avec les clients.

MÉDIATION Dix formations vous sont proposées 

Module introductif à la médiation
Introduction à la médiation (7441 *),  
Initiation, 1 J

Appréhender la notion de conflit, le rôle et la posture du 
médiateur dans la résolution du conflit. Identifier les fonde-
ments juridiques de la médiation, la typologie des médiations 
et les différences essentielles entre la médiation et les modes 
amiables de règlement des différends. Connaître les différentes 
étapes du processus de médiation.

MÉDIATION - Offre de formation IGPDE 2017

Chaque  
formation peut 
être adaptée sur 
mesure selon  
vos besoins  
spécifiques :  
une demande 
de formation 
doit alors être 
émise par votre 
direction ou votre 
service.

Nos formations 
se déroulent dans 
nos locaux de 
Vincennes

(*) Référence  
nécessaire pour 
retrouver cette forma-
tion dans le catalogue 
en ligne et pour s’ins-
crire. Le calendrier 
disponible en ligne 
est susceptible d’être 
modifié en fonction 
des contraintes de la 
formation.

La médiation est un mode de résolution des conflits amiable 

avec l’aide d’un tiers librement choisi par les parties :  

le médiateur. Cette action vise à régler des litiges entre  

personnes privées, consommateurs, usagers, entreprises ou 

institutions. Elle s’est fortement développée en France au 

cours des dernières années, car elle permet de gérer des 

conflits qui auraient pu déboucher sur des procès longs et 

coûteux.

La médiation s’appuie sur un processus et des compétences 

professionnelles qui lui sont spécifiques. Les médiateurs, 

aux statuts variés, partagent une déontologie et des valeurs  

communes faites d’écoute, d’impartialité et d’équité.  

La plupart des grandes entreprises, opérateurs et adminis-

trations sont aujourd’hui dotés de services de médiation. 

Les institutions publiques en particulier ont largement  

développé leur offre de médiation, gage de modernisa-

tion de l’action publique puisqu’elle garantit transparence,  

fluidité et simplicité des rapports avec les usagers.

Avec cette offre de formation, l’IGPDE souhaite contribuer 

à professionnaliser les médiateurs et leurs équipes. Cette 

offre s’inscrit dans la ligne de plusieurs directives euro-

péennes qui demandent aux États-membres de veiller à la 

qualité, à la fiabilité des processus de médiation et de pro-

mouvoir la formation initiale et continue des médiateurs. 

La filière médiation s’articule autour de deux axes :

� la médiation des services publics : 6 modules permettant 

d’appréhender la posture du médiateur et les spécificités 

de ses missions mais également d’acquérir des techniques 

de communication et de gestion des conflits utiles pour 

instruire des dossiers. Ces formations, à l’attention priori-

taire des services de médiation des institutions publiques, 

ont également vocation à sensibiliser à la médiation  

l’ensemble des acteurs pouvant être impliqués dans un 

litige avec un usager (service réclamation par exemple).

� la médiation des entreprises : 2 modules de formation et 

1 cursus diplômant ont été mis en place en collaboration  

avec les services du médiateur des entreprises dans le 

cadre de la Charte Relations fournisseur responsables. 

Ces formations sont destinées aux médiateurs, présents 

au sein du ministère de l’Économie et des Finances, dans 

d’autres structures publiques ou dans les entreprises  

privées signataires de la Charte.

Ces formations qui visent à professionnaliser les  

médiateurs, sont très opérationnelles et comportent de 

nombreux exercices et mises en situation.

Médiation des services publics
Médiation, levier de la modernisation 
de l’action publique (7435),
Initiation, 1 J

Présentation et mise en perspective des médiations institution-
nelles comme levier de la modernisation de l’action publique 
(règlement des différends et modernisation des institutions, pro-
positions des médiateurs visant à améliorer le fonctionnement 
des services des ministères dans leurs relations avec les usagers).

Médiation et comportement  
des usagers (7438),  
Initiation, 1/2 J

Appréhender l’évolution des comportements et exigences des 
usagers et les réponses apportées par la médiation. Identifier les 
réponses apportées par les institutions et les services de média-
tion.

Écoute et posture du médiateur 
(7436), Initiation, 2 J

Prise de conscience de la manière d’écouter, de questionner, de 
prendre ou non partie. Questionnement sur sa  manière d’ap-
préhender une situation tant au niveau rationnel qu’émotionnel. 
Trouver des pistes pour développer sa bienveillance et son empa-
thie. 

Prévention et gestion des conflits 
dans la médiation (7437),  
Initiation, 2 J

Prévenir et gérer les conflits par une meilleure compréhension 
de leurs mécanismes. Acquérir des savoir-faire permettant 
d’intervenir avec efficacité dans la résolution des conflits inter-
personnels. Savoir se positionner en tant que médiateur d’un 
conflit.

L’analyse transactionnelle  
dans la médiation (7439),  
Initiation, 2 J

Présentation des outils de l’analyse transactionnelle comme 
moyens pour analyser la dynamique conflictuelle et améliorer 
les relations difficiles et mieux décoder les relations interper-
sonnelles.

Médiation et risques  
psychosociaux (RPS) (7440),
Initiation, 2 J

Appréhender la prévention des situations conflictuelles au sein 
du collectif de travail en tant que médiateur (aptitudes, rôle, 
responsabilités et limites de sa mission). Sensibiliser au pilotage 
d’un entretien en contexte particulier (plainte de harcèlement 
moral par exemple).

Médiation des entreprises
Sensibilisation à la médiation  
des entreprises (6298),  
Initiation, 1 J

Savoir définir la médiation, distinguer les différentes formes de 
médiation, situer la médiation par rapport à d’autres modes 
alternatifs de règlement des litiges. Identifier le rôle du média-
teur et les techniques de médiation. Connaître les différentes 
phases du processus de médiation.

Approfondissement de la médiation 
des entreprises (6599),  
Perfectionnement, 3 J

Savoir conduire des médiations entre entreprises et des média-
tions entre les entreprises et des organismes publics. Utiliser 
les techniques de médiation et de négociation dans le cadre de 
situations concrètes.

Préparation à un diplôme  
universitaire de médiateur (7447),  
Perfectionnement,  
14 J (7 modules de 2 J)

Identifier le cadre général de la médiation, ses différents champs, 
la place de la médiation dans le règlement des litiges et dif-
férends, les enjeux de la médiation. Soutenir une position de 
médiateur quels que soient la matière et le domaine. Approfon-
dir les spécificités de la médiation tant en matière privée qu’en 
matière de commande publique. Identifier les conditions néces-
saires pour entrer en médiation. Préparer, mener, conclure une 
médiation. Comprendre ce qui se joue dans un conflit. Écouter, 
convaincre ; attitudes, aptitudes, moyens, limites ; manière d’être, 
techniques de médiation.

Pour en savoir plus consultez notre catalogue en ligne http://www11.minefi.gouv.fr/catalogue-igpde 
contactez l’IGPDE par téléphone au 01 57 53 22 22 ou par courriel à info.igpde@finances.gouv.fr


