
Mardi 18 juin 2019
9h30-17h30
Paris XXème

Session limitée à 
12 participants

Un Deux Tiers, 
collectif de médiateurs qui démêle 
et vous aide à recréer du lien

Vous êtes régulièrement 
confronté-e à des conflits 
opposant des personnes issues 
d’horizons variés, de milieux 
différents ou qui se renvoient 
des croyances dos à dos sans 
pouvoir en sortir. 

Vous entendez souvent : “On n’a 
pas les mêmes valeurs” et vous 
n’osez pas vous aventurer sur ce 
chemin tortueux ? Vous êtes mal 
à l’aise avec certaines croyances 
exprimées par les médié-e-s qui 
mettent à mal votre impartialité 
ou votre neutralité ? 

Un Deux Tiers a conçu une 
formation pour les médiateurs 
qui constatent que l’interculturel 
s’immisce régulièrement dans 
les situations conflictuelles et 
qui souhaitent transformer leurs 
freins en atouts. 

Représentations culturelles 

individuelles 

Poids des représentations, croyances, 

valeurs 

Approches de l’interculturalité

Freins et blocages en médiation

Neutralité, impartialité

Préjugés, discriminations, fait religieux

Organisme de formation 
Déclaration d’activité enregistrée 
sous le numéro 25 1402661 14

L’interculturel 
en médiation



Retour sur soi et ses 
appartenances, une étape 
primordiale :

Quel est mon paysage culturel 
et ma dynamique identitaire ? 

Comment j’appréhende le 
monde en tant que sujet issu 
d’une certaine culture ? 

Comment je me sens face à 
une autre culture ? 

Outils : dessiner son paysage 
identitaire

Rapport à l’altérité : 
comment faire avec la 
différence ?

Identifier les situations 
difficiles pour soi en médiation 

Apports théoriques sur 
les différentes postures 
existantes pour appréhender 
l’interculturalité
 
Comment entendre l’Autre 
dans ce qu’il est ? 

Mise en pratique : 
travailler sa posture de tiers 
dans un conflit interculturel

Entraînement pratique sur 
des situations concrètes de 
médiations 

À l’issue de la formation, vous aurez :

Pris conscience de vos propres représentations culturelles 
individuelles et de leur influence en médiation

Acquis des connaissances sur les différentes approches de 
l’interculturalité

Travaillé les freins et blocages liés à l’interculturalité en 
médiation

Le programme 
de la formation

Les objectifs
de la formation

Les bénéfices 
pour le stagiaire 

Analyser son background culturel pour une meilleure 
disponibilité aux médié-e-s

Clarifier le poids et l’influence des représentations, croyances, 
valeurs

Identifier les sujets interculturels qui apparaissent en médiation 
et posent difficulté pour soi et les travailler
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√

√
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Les intervenants

Notre collectif

Denis TARDIVEAU Expert-conseil en management et gestion des ressources humaines, 
Denis a une connaissance profonde et une expérience longue 
et variée des relations sociales et du monde de l’entreprise. Il a 
notamment été DRH d’un site industriel en zone urbaine sensible. 
Formé à la communication non-violente, il a le goût de la transmission 
et de la pédagogie. Il intervient en tant que médiateur généraliste 
auprès d’organisations publiques et privées dans le cadre de missions 
de médiation interpersonnelles ou collectives. 
Il conduit aussi des médiations ordonnées par des magistrats.
Ancien élève du CELSA, de l’Université de Pittsburgh (USA), de 
l’Université de Caen et du CNAM (Pratiques de la médiation). 

Natacha WAKSMAN Diplomate pendant 10 ans, Natacha a travaillé en France et à l’étranger 
dans un milieu multiculturel sur les questions de conflit et de 
sécurité. Elle intervient désormais en tant que médiatrice généraliste 
et animatrice de formations auprès d’organisations publiques et 
privées dans le cadre de missions de médiation interpersonnelles 
ou collectives. Elle anime régulièrement des ateliers d’éducation à 
la citoyenneté auprès d’un public jeune ou des professionnels de 
l’éducation et de la jeunesse. 
Diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux. 
Formée aux pratiques de la médiation au CNAM et certifiée. 

Natacha et Denis comptent parmi les membres fondateurs du collectif de médiateurs Un Deux Tiers. 
Ce collectif est né d’un désir de mettre en commun notre savoir-faire de médiateurs au service des 
personnes dans la création, l’entretien ou la re-création de liens. Nous concevons nos interventions 
en binôme et nous privilégions la co-médiation.

Nos modes d’action privilégiés sont la Médiation, la Facilitation et la Formation. Nous ajustons 
nos interventions en fonction des situations et des problèmes identifiés, dans un cadre et un esprit 
humaniste. Nous exerçons dans le respect du Code National de Déontologie du Médiateur et des 
valeurs fondatrices de l’association : la coopération, la responsabilité et le dialogue au service de la 
fraternité.

Plus d’informations sur : undeuxtiers.com



Société (le cas échéant)

Participant 

Mardi 18 juin 2019
9h30-17h30
Paris XXème 

Les inscriptions ne sont enregistrées que lors du versement de 
100% du prix de la formation, accompagné du bulletin dûment 
complété à l’adresse suivante : 
SARL DTRH - AREDIANCE  4 rue Pasteur, 14000 CAEN
ou par mail : secretariat@arediance.fr 

Société : 
Adresse :
Code Postal : 
Ville : 
Tél : 
E-mail : 
N° SIRET :

Nom Prénom : 
Fonction :
Tél : 
E-mail : 
Adresse : 
d’envoi de la convocation

Bulletin 
d’inscription

L’interculturel en médiation

EntrEprisE / 
profEssion libéralE

Le tarif est de 200,00 € H.T. 
(soit 240,00€ T.T.C.) pour la 
journée de formation. 

Je règle par : 

 Chèque bancaire 

 Virement bancaire 

SARL DTRH - AREDIANCE
4, rue Pasteur 14000 CAEN

CRÉDIT MUTUEL CADP 14000 CAEN
IBAN FR76 1027 8021 0100 0204 
8960 175
BIC CMCIFR2A

Le tarif est de 140,00 € pour la 
journée de formation. 

Je règle par : 

 Chèque bancaire 

 Virement bancaire 

SARL DTRH - AREDIANCE
4, rue Pasteur 14000 CAEN

CRÉDIT MUTUEL CADP 14000 CAEN
IBAN FR76 1027 8021 0100 0204 
8960 175
BIC CMCIFR2A

particuliEr

L’inscription et l’adresse précise 
vous seront confirmées par 
e-mail. 

En cas d’annulation, au plus tard 
15 jours avant la formation, 50% 
du prix de la formation sera 
remboursé. 

Une convention de formation sera établie sur demande. Plusieurs dispositifs de 
financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque 
OPCO (ex-OPCA). Pour plus d’informations contacter directement l’opérateur de 
compétences de votre branche professionnelle après réception de la convention 
de formation. 


