
ATELIER
APPROCHE

SYSTÉMIQUE

Public concerné
Toute personne intéressée par le fonctionnement
des systèmes : managers, dirigeants,
responsables projets, etc…
Médiateurs, avocats, consultants, formateurs, etc
L’approche est transdisciplinaire. Il est donc
possible de l’appliquer dans de nombreux
domaines

Prérequis
Aucun prérequis n’est demandé

Les objectifs
• Découvrir la systémie et ses applications en  

médiation

• Améliorer la compréhension et les enjeux de la 
communication verbale et non verbale

• Perfectionner sa pratique de médiateur

Secteurs d’activités dans lesquels
s’exerce la médiation
Tous secteurs d’activités

Voies d’accès
• Formation continue

• Candidature libre

Méthode
• Formation proposée sous la forme

d’expérimentations en ateliers sur quatre demi-
journées

• Nombreux ateliers : les 3P , la méta-
communication, le langage non verbal, apprendre
à faire un feedback,….

Coût de la formation
Le tarif est de 1200 € H.T. (soit 1440 € T.T.C.) pour
les 16h de formation

La durée
16 heures planifiées sur 4 demi-journées avec un
temps d’intersession. (de 14h à 18h)
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39 avenue Franklin D. Roosevelt  75008 Paris
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Contact et renseignements : 01 44 
95 11 49

institut131@cmap.fr

by

L’approche systémique de la communication vise à observer et comprendre les changements
d’interactions au cœur d’un système.
Il existe un système Médiateurs-Parties : en tant qu’émetteur ou récepteur, les interactions verbales, non-
verbales et émotionnelles modifient perpétuellement le système dans lequel évoluent les acteurs en
présence.

Améliorer son intelligence émotionnelle dans 
sa pratique
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Jour 1
Module 1 : EMETTEUR - Structurer sa posture

• Quel médiateur suis-je ? En tant qu’émetteur, l ’atmosphère que
j’engendre est-elle propice à la médiation ?

• Définir son ancrage
• Poser le cadre propice à l’éclosion du sens
• Uti l iser le dessin systémique au cours de la médiation comme

décodeur des relations entre parties d’une part et entre les parties et
le médiateur d’autre part
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Jour 2
Module 2 : RECEPTEUR - Travailler l’alliance médiateur-parties

• Qu’est-ce que les parties perçoivent de moi au lancement d’une
médiation ? Qu’est-ce que je perçois de mes interlocuteurs et dois-je
le prendre en compte ?

• Créer le lien et le mettre à l’épreuve
• Prendre en compte le non-verbal et le ressenti
• Travail ler le reflet systémique

Jour 4
Module 4 : BRUIT – Utiliser la métacommunication comme filtre

• Comment réagir face à une distorsion volontaire de la communication
? Que faire de cette interférence dans le processus de médiation ?
Quand éclairer ce qui est réel lement perçu des interactions pour
épauler les parties dans le processus ?

• Développer un regard systémique et constructiviste
• Faire du feedback un all ié
• Renforcer le langage non-verbal

Jour 3
Module 3 : RETROACTION - Accepter les changements dans la
relation

• Suis-en en capacité d’accepter des changements dans la relation ?
Ai- je une intention quant à cette médiation ? Suis-je dans le contrôle
ou dans l’acceptation d’une issue en devenir ?

• Uti l iser les 3P (Protection, Permission, Puissance)
• Oser la métacommunication
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Le tarif est de 1200 € H.T. (soit 1440 €
T.T.C.) pour les 16h de formation

Je règle par :

Chèque bancaire à l’ordre du CMAP

Virement bancaire
BNP PARISBAS Grande Armée
IBAN :  FR 76 3000 4008 1300
0104 6941 451
BIC : BNPAFRPPPGA

Mon Compte Formation (CPF)

Autre (merci de préciser)
_______________________________
_______________________________

Les informations recueillies dans le cadre du présent bulletin d’inscription font l’objet d’un traitement informatique par
le CMAP-Institut 131 à des fins de gestion des relations avec ses clients et prospects.
Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit
d’accès, de rectification et d’opposition aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous
adressant par courrier au CMAP-Institut 131, 39 avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 Paris ou par mail à
institut131@cmap.fr ou par téléphone au 01 44 95 11 40.

* Tarif soumis à modification. Le tarif applicable sera celui en vigueur au jour de la facturation par le CMAP-Institut 131 .

J’ai bien pris connaissance des conditions générales et compris la nature de mon engagement.  

J’accepte la publication d’une photo de groupe sur les réseaux sociaux du CMAP-Institut 131

J’accepte la diffusion de mon adresse email aux participants du groupe de formation.

Cachet de l’entreprise  
date et signature

Civilité 

Nom Prénom 

Date et lieu de naissance _ _ / _ _ / _ _ à  

Société 

Fonction 

Adresse de facturation Professionnelle Personnelle

Code postal Ville

Téléphone

Courriel (contact inscription)

Courriel participant (si différent )

Comment avez-vous connu notre formation ?

Institut 131, créé par le CMAP
39 avenue Franklin D.Roosevelt  75008 Paris

N°SIRET435 001 557 00014
N° Agrément 1175 56630 75

Bulletind’inscription àretournerpar courrier au CMAP-Institut131 - 39 avenue FranklinD.Roosevelt - 75008 Paris ou par mail à institut131@cmap.fr

Dates
27 et 28 avril 2023

https://www.institut131.fr/institut-131-formation-mediation-arbitrage/conditions-generales-de-vente-appliquees-a-la-formation/
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Inscriptions
Les inscriptions sont retenues par ordre d’arrivée et sont acceptées dans la limite des places disponibles et 
dans les conditions du présent bulletin d’inscription.
Les inscriptions ne sont enregistrées que lors du versement de 50 % du prix de la formation, accompagné du
bulletinyafférentdûment complété.
Cette somme ne sera ni remboursée ni reportée sur une session ultérieure si l’inscrit, pour quelque raison que
ce soit, ne peut participer à une, plusieurs ou à la totalité des séances de la session de formation.
Cette somme sera reportée sur une autre session si,malgré tous ses efforts, le CMAP-Institut 131 était contraint
exceptionnellement d’annuler ou reporter la session ou certaines des séances prévues.
Les frais d’inscription comprennent outre les formations, les pause-café et la documentation dématérialisée.
Le solde doit être réglé au plus tard 15 jours avant le début de la session de formation, l’inscription ne sera
confirmée qu’à réception de la totalité du solde dans le délai indiqué.

Annulations
Les annulations peuvent être faites par téléphone si elles sont confirmées par écrit le même jour.Elles doivent 
parvenir au CMAP-Institut 131 au plus tard 30 jours avant le début de la session de formation.
A défaut de règlement du solde ou d’annulation dans les délais sus-indiqués, vous ne serez pas inscrit, le mon-
tant perçu par le CMAP-Institut 131 lui restera acquis à titre d’indemnité forfaitaire et vous serez immédiate-
ment redevable du solde s’iln’apas été réglé.

Organisme financeur
En cas de financement par un organisme financeur, l’entreprise s’engage à fournir l’accord de prise en charge
au plus tard le premier jour de la formation. Dans le cas contraire, l’entreprise sera facturée selon les conditions
mentionnées précédemment en lieu et place de l’organisme financeur. En cas d’absence, les jours non pris en
charge par l’organisme financeur seront facturés à l’entreprise.

Agrément
Laparticipation àune formation ne constitue en aucun casun engagement du CMAP-Institut 131 à l’obtention 
ou la délivrance d’un agrément ou d’une certification.

Contestation
Si une contestation ou un différend ne peut être réglé à l’amiable, les tribunaux de Paris seront seuls compé-
tents pour régler le litige. Seule la loi française est applicable.

Tarif applicable
Tout tarif indiqué sur les bulletins d’inscription peut être soumis à modification. Le tarif applicable sera celui en
vigueur au jour de la facturation par le CMAP-Institut 131 .
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