
DAS HES-SO
en Médiation de conflits 
Spécialisation dans le champ familial

Devenez médiatrice ou médiateur FSM au 
service du couple et de la famille
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Acquérir les compétences nécessaires à l’exercice 
professionnel de la médiation familiale
Apprendre à accompagner les individus dans les diverses 
crises qui ponctuent la vie du couple et de la famille
Expérimenter son savoir dans des situations réelles







La formation continue HES-SO Genève  
est certifiée EduQua

Titre délivré
DAS - Diploma of Advanced Studies - 35 crédits ECTS

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



Infos pratiques
Début de la formation: janvier 2022 
26 jours de cours sur un an et demi, à raison 
de 2 à 3 jours par mois 
Lieu de la formation: Genève

Prix: CHF 7’800.- 
+ frais d’inscription CHF 200.-

Contacts
Responsable de la formation
Monika Schumacher

Secrétariat de la formation
Sophie Henzelin

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

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

Le DAS en Médiation de conflits, spécialisation dans le champ familial se compose 
de 3 modules, incluant une expérience pratique sous forme d’un stage de 40 heures 
d’observation et de pratique de la médiation familiale, ainsi qu’un travail de diplôme.

Les modules 1 et 2 sont délivrés dans le cadre du CAS en Médiation de conflit (prérequis).

Module 3 – Pratique supervisée (5 ECTS)
Stage et analyse de la pratique de médiation familiale. Observation puis participation
à titre de co-médiateur-trice en vue d’une pratique autonome de la médiation familiale.

Module 4 – Spécificités de la médiation familiale (10 ECTS)
Bases théoriques et méthodologiques spécifiques à la conduite de processus de médiation 
dans le contexte du couple et de la famille.

Module 5 – Travail de diplôme (4 ECTS)
Recherche, analyse et réflexion personnelle sur un thème issu de la médiation familiale, 
touchant à des questions de posture professionnelle et d’éthique d’intervention.

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 psy-
chologie, de la gestion, des RH ou dans le champ juridique. 

Prérequis: avoir obtenu un CAS HES-SO en médiation de conflits ou titre équivalent 
reconnu par la HETS-Genève.


