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La médiation restaurative concerne principalement les situations de crimes graves et sérieux. Elle implique les protagonistes directs 
(ou les proches de la victime) et sont susceptibles de conduire, ou non, à une rencontre en face à face. 
 
Mise en œuvre après le déclenchement des poursuites, elle peut se dérouler tout au long du processus pénal, lors de l’exécution des 
peines, voire au-delà, selon les attentes, les aptitudes et les besoins des intéressés identifiés par le médiateur. 
 
Au regard de la gravité des faits et de leurs conséquences, de l’ampleur des souffrances et de leurs répercussions, le processus de 
médiation restaurative peut se dérouler sur une période plus ou moins longue. Il requiert des compétences très abouties et 
spécialement adaptées à la mise en œuvre d’une médiation restaurative. Cette formation vise à former les Animateurs de 
Rencontres Restauratives en vue de l'obtention d'un certificat délivré par l’École Nationale d'Administration Pénitentiaire (ENAP). 
  
 
Durée : 30.00 heures 
Modalité : Formation présentielle 
Nombre de participants : entre 12 et 16 personnes 
  
Public 
• Professionnels exerçant dans les environnements suivants : actuellement, la justice restaurative en France est portée 

essentiellement par les institutions du Ministère de la justice et des associations conventionnées ou agréées par ce dernier 
dans le domaine de l’aide aux victimes ou du contrôle socio-judiciaire. 

  
Prérequis 
• Avoir suivi le Module 1 sur la « Mise en place des projets en justice restaurative » 
• La formation est réservée en priorité aux intervenants des associations d'aide aux victimes de France Victimes et 

aux personnels du Ministère de la justice 
• Les autres candidats doivent être inscrits dans un projet en cours. L’inscription se fait sur dossier avec présentation du projet 

La candidature est étudiée avant confirmation d'inscription. 
  
Objectifs pédagogiques 
• Identifier le processus de médiation et son déroulement 
• Mettre en pratique 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. 

  
Contenu de la formation 
• 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. 
  
Moyens pédagogiques et techniques 
• Supports pédagogiques : Fiche fonction compétences Animateur en JR, livret pédagogique, manuel, chronogramme... 
• Alternance d'apports théoriques et d'études de cas concrets, mises en situation, jeux de rôles 

 
Modalités d'évaluation 
• Évaluation de préformation (attentes et besoins) 
• Évaluation des acquis à l'entrée et en fin de formation. 
• Mises en situation, bilan des compétences acquises et entretiens individualisés réalisés par les formateurs de l'IFJR.  
• Feuilles de présence, attestation de réalisation de l’action de formation, remise du Certificat d’Animateur de Rencontres 

Restauratives, si compétences validées.  
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Formateurs : Intervenants de l’Institut Français pour la Justice Restaurative – IFJR                 
  
Lieux, dates, durée :  
Formation catalogue en INTER : à Paris au sein de France Victimes  
Formation catalogue en INTRA : sur site, dans vos locaux > sur demande 
30h sur 8 demi-journées – début à 14h le lundi, fin à 13h le vendredi 
Dates des sessions : consulter le calendrier en ligne www.france-victimes.fr/index.php/formation/calendrier 
 
Coût de la formation en INTER 
Associations adhérentes à France Victimes :  500 €, Partenaires, non adhérents, autres : 600 € 
Coût de la formation en INTRA, nous consulter. 
 

 
 

 
 
Contacts :  
Informations, inscriptions, suivi administratif et facturation : Nathaly Cury - Tél. : 01 41 83 42 00 - contact@france-victimes.fr 
Accueil des personnes en situation de handicap : 01 41 83 42 21 
Responsable formations : Céline Komano - formations@france-victimes.fr 
France Victimes - 27, avenue Parmentier - 75011 Paris - www.france-victimes.fr 
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       ACTIONS DE FORMATION  


