
Acquérir des connaissances sur le conflit et sur la médiation : 
philosophie, finalités, notions et concepts

S'approprier la méthodologie nécessaire à la conduite 
d'entretiens avec une approche médiative

CAS HES-SO  
Médiation de conflits 2019

Développer ses compétences en gestion de conflits grâce aux outils de 
la médiation. 

hesge.ch/hets/cas-mediation

Une formation reconnue 
par la Fédération Suisse 
de Médiation (FSM)

Développer des qualifications pour travailler en situation de 
conflit



L’ensemble des formations continues de la HES-SO Genève est certifié EduQua

Programme
20 jours de cours à raison de 2 à 3 jours par mois sur une année.

Pédagogie 
Les contenus sont abordés sous forme d’apports théoriques et méthodologiques, puis 
consolidés avec des jeux de rôles, et avec une analyse de la pratique. 

Module A : Fondements de la médiation  – 6 ECTS
Développer ses compétences générales dans la médiation des conflits : théorie, philosophie, 
finalités et attitudes de base.

Module B : Méthodologie de la médiation  – 6 ECTS
Acquérir la connaissance méthodologique à la médiation des conflits au moyen de modèles  
théoriques issus d'approches diverses.

Les diplômé-e-s du CAS ont la possibilité de poursuivre leur formation avec les modules C et D  
pour obtenir un DAS en médiation de conflits, spécialisation dans le champ familial.

Le nombre de participant-e-s est limité à 24. Les inscriptions seront traitées par ordre d'arrivée.

Lieu de la formation 
Genève

Délai d'inscription  
30 octobre 2018

Début de la formation 
29 janvier 2019

Prix 
CHF 5'900.- + frais d'inscription CHF 200.-

Informations et inscriptions 
hesge.ch/hets/cas-mediation  

Responsable de la formation 
Monika Schumacher 

monika.schumacher@hesge.ch

Secrétariat de la formation 
Sophie Henzelin 

sophie.henzelin@hesge.ch 
Tél. : +41 22 388 95 14

En partenariat avec avec le Groupement Pro Médiation (GPM)

Public cible
Professionnel-le-s oeuvrant dans les domaines du travail social, de la santé, des sciences  
humaines, des RH et du champ juridique.

Titre délivré
CAS - Certificate of Advanced Studies  – 12 ECTS
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