
CAS HES-SO
en Médiation de conflits
Utilisez les outils de la médiation dans 
votre activité professionnelle ou votre 
engagement au sein d’une collectivité
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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
Développer des qualifications pour travailler en situation de 
conflit







La formation continue HES-SO Genève  
est certifiée EduQua

Titre délivré
CAS - Certificate of Advanced Studies - 16 crédits ECTS



Infos pratiques
Début de la formation: janvier 2022 
20 jours de cours sur une période d’une année 
Lieu de la formation: Genève

Prix: CHF 6’400.- 
+ frais d’inscription CHF 200.-

Contacts
Responsable de la formation
Monika Schumacher

Secrétariat de la formation
Sophie Henzelin

cas-mediation.hets@hesge.ch
022 558 66 09

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

Perspective d’évolution

Les certifié-e-s du CAS ont la possibilité de poursuivre leur formation pour obtenir un 
DAS HES-SO en médiation de conflits, spécialisation dans le champ familial, reconnu par 
la Fédération Suisse des Associations de Médiations. Seul∙e∙s les titulaires du DAS 
sont habilités à exercer le métier de médiatrice ou médiateur FSM spécialisé∙e dans le 
champ familial.

Ce CAS permet de développer les compétences et attitudes utiles à la gestion de 
conflits dans les relations sociales de toute nature. A l’issue de la formation, les 
participant-e-s pourront transférer dans leur exercice professionnel et/ou dans leur 
engagement au sein d’une collectivité les préceptes d’une intervention médiatrice pour 
réguler les tensions ou les conflits dans les relations.

Module 1 – Fondements de la médiation (8 ECTS)
Bases théoriques permettant de définir la médiation de conflits et ses différents 
champs, sa philosophie, ses finalités et de réfléchir à son propre rapport au conflit

Module 2 – Méthodologie de la médiation (8 ECTS)
Entraînement à la posture médiative et pratique de la médiation de conflits

Les contenus seront abordés sous forme d’apports théoriques et méthodologiques, de 
démonstrations, de simulations, de jeux de rôles, d’analyse de la pratique.

Programme

Public cible

Professionnel∙le∙s oeuvrant dans les domaines du travail social, de la santé, de la  
psychologie, de la gestion, des RH ou dans le champ juridique


