
  

Médiateur Familial 

Formation à : 

LYON  

 
 

 

Programme : 

Formation théorique : 490 h 

Formation pratique : 105 h 

Financement : 

Frais de formation : 8330€ 

-Formation initiale (Pôle 

Emploi, Missions locales…) 

-Formation continue 

-VAE Retrouvez l’ensemble des dispositifs 

d’accès et des prérequis sur notre site 

internet. 

 

Diplôme d’Etat de niveau 6 

(équivalent Bac+4, Master 1) 

 

  

Prérequis : 

Bac + 2 minimum + expériences ou Bac 

+ 3 (voir les prérequis sur le site) 

Durée de la formation : 

24 mois (1 à 2 journées par 

semaine) 

 

Présentation 

Objectifs 

Le Médiateur Familial accompagne la recherche de solutions concrètes en amenant les personnes à trouver elles-mêmes les bases d’un 

accord mutuellement acceptable tenant compte, en l’état du droit, des besoins de chacun des membres de la famille et particulièrement de ceux 

des enfants, dans un esprit de co-responsabilité parentale. Son champ d’intervention recouvre : 

 

- Toutes les modalités de l’union et notamment le mariage, le concubinage, le PACS la situation des liens intergénérationnels dans leur 

diversité (grands-parents/parents, parents /adolescents) 

- Toutes les situations de ruptures telles que : décès, séparations, mais aussi questions patrimoniales, incommunication 

- Les situations familiales à dimension internationale. 

 

Le médiateur familial exerce dans des structures diverses : associations à caractère social ou familial, associations spécifiques de médiation 

familiale, et en secteur libéral. 

Le diplôme d'Etat de Médiateur Familial atteste des compétences nécessaires pour intervenir auprès de personnes en situation de rupture ou 

de séparation afin de favoriser la reconstruction de leur lien familial et aider à la recherche de solutions répondant aux besoins de chacun des 

membres de la famille. 

 

Le Médiateur Familial exerce de façon qualifiée une profession de spécialisation s’appuyant sur une expérience professionnelle acquise dans le 

champ de l’accompagnement familial, social, sanitaire, juridique, éducatif ou psychologique. 

RNCP 2028 

Action de formation 



 

 

 

Méthodes et outils pédagogiques 

Compétences  

C 
Certification  

C 

Check-list de l’inscription 
 

1 - Consulter les conditions et modalités d’inscription sur notre site. 

 

2 - Compléter le dossier d’inscription en ligne accompagné de l’ensemble des documents demandés. 

 

Dossier d’inscription en ligne sur www.ocellia.fr dans la rubrique Formations Supérieures. 

 

Pour toute demande de renseignement : 
 

Lyon : Service Admission Lyon - Valence 

04 78 83 40 88 

admission@ocellia.fr 

 

Grenoble Echirolles : Service Admission Grenoble Echirolles 

04 76 09 02 08 

contactgrenoble@ocellia.fr 

Par la mise en œuvre de méthodes et outils pédagogiques diversifiés et participatifs, l’ensemble du dispositif pédagogique vise à apporter 

des connaissances théoriques, à étayer les stagiaires dans leurs réflexions et dans l’élaboration et l’évaluation de leurs pratiques, à les 

soutenir dans leur démarche de professionnalisation et de certification.  

 

La formation est basée sur l ’alternance d'apports théoriques, de travaux de groupes, de rencontres avec des professionnels de la médiation 

et de la médiation familiale, d’études de cas, de jeux de rôle.  

 

Une analyse des expériences professionnelles est proposée au travers de groupes d'Analyse des Pratiques de Stage. Un accompagnement 

individualisé à l’élaboration du mémoire est proposé en 2ème année. 

 LA CREATION ET LE MAINTIEN D'UN ESPACE TIERS DE 

MEDIATION 

-Contractualiser et garantir le cadre de la médiation. 

-Aider à préciser la nature du conflit, les besoins et les intérêts 

de chacun. 

-Etablir la reconnaissance réciproque du bien fondé de chacun. 

-Restaurer les liens et accompagner le changement.     

                                                                                                         

 LA CONCEPTION D'UN CADRE D'INTERVENTION DANS LE 

CHAMP DE LA FAMILLE : 

-Analyser et évaluer une situation familiale. 

-Comprendre les différents systèmes familiaux. 

 

 LA COMMUNICATION ET LE PARTENARIAT : 

-Informer sur la démarche de médiation et promouvoir une 

culture de médiation. 

-Développer les partenariats utiles à la médiation familiale et 

s'inscrire dans des réseaux. 

Les évaluations mises en place tout au long de la formation 

correspondent aux épreuves de certification organisées dans 

le cadre du contrôle continu. 

Le présentiel (en centre de formation et en stage), la 

participation et l’implication des stagiaires lors des différents 

temps de formation et de stage, ainsi que leur capacité à 

autoévaluer la construction de leurs positionnement et 

posture professionnels de médiateur familial, font également 

partie du dispositif d’évaluation. 

Epreuves réalisées en Etablissement de formation : 

 

• Présentation et soutenance d’un dossier de pratique 

professionnelle devant un formateur et le référent 

professionnel du stage ; 

• Contrôle continu des savoirs contributifs en droit, 

psychologie et sociologie ; 

• Présentation individuelle et/ou collective et analyse d’une 

action d’information et de communication sur la médiation ; 

• Présentation individuelle et/ou individuelle et/ou collective 

et analyse d’une action d’information et de communication 

sur la médiation familiale dans le cadre du stage ; 

• Mémoire d’initiation à la recherche, devant un jury, dont 

l’objet est centré sur la médiation familiale intégrant la 

posture de tiers et le processus de médiation, épreuve 

organisée par la DRDJSCS. 

http://www.ocellia.fr/
mailto:admission@ocellia.fr

