Justice restaurative
Module 2 : Animation de médiation restaurative
Objectifs de la formation
• Identifier le processus de médiation et son déroulement
• Maîtriser le protocole des médiations restauratives
• Préparer les personnes orientées dans la perspective de leur participation à une médiation
restaurative
• Animer une médiation restaurative selon le protocole défini.
Public
Personnes ayant suivies le module 1 et inscrites dans un projet.
Prérequis
Actuellement, la justice restaurative en France est portée essentiellement par les institutions du
Ministère de la justice et des associations conventionnées ou agrées par ce dernier dans le domaine
de l’aide aux victimes ou du contrôle socio-judiciaire.
Si vous ne faites pas partie de ces institutions, l’Inscription se fait sur dossier avec présentation du
projet en cours.
Contenu
! Techniques d’animation spécifiques à la médiation restaurative
! Présentation du protocole spécifique à l’animation d’une médiation restaurative
! Simulation de la préparation et des moments de rencontres d’une médiation restaurative /
évaluation de la capacité du stagiaire à s’assurer que l’ensemble des conditions de la
participation à une médiation sont réunies.
Méthodes et outils pédagogiques
Mise en situation des différentes étapes de la médiation
Apports de connaissances, présentation de la méthodologie, jeux de rôles.
Évaluation
Entretien individuel de chaque stagiaire avec un formateur pour un bilan individuel
Évaluation écrite sur le déroulement de la formation et l’adéquation avec les attentes.
Remise d’une attestation individuelle de formation et du certificat d’animateur si conditions
acquises.
Formation animée par :
l’Institut français pour la justice restaurative - IFJR
16 personnes maximum
Lieu, dates, durée
Paris ou délocalisation sur demande
8 demi-journées = 30 heures – début 14h le lundi et fin 13h le vendredi
- du 22 au 26 mars 2021
- du 15 au 19 novembre 2021
Coût
- Adhérents France Victimes : 450 €
- Partenaires : 500 €
- Coût intra : 6 500 €
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