
Pour toute information supplémentaire sur la formation, veuillez contacter
Pour Beyrouth | Mme Eliane Bou Khalil Mansour au 01/421475 ou au 03/631542
Pour Tripoli | Mme Zeina Husseini Majzoub au 06/400820 ou au 03/420607
Pour Saïda | Mme Eliane Bou Khalil Mansour au 01/421475 ou au 03/631542

Devenir médiateur professionnel
 C’est quoi la médiation ?
La médiation est un processus amiable de règlement des conflits qui s’effectue par l’intervention d’un médiateur, 
tiers neutre et impartial.

 Qui peut devenir médiateur ?
La formation est ouverte à des personnes de tous les horizons culturels et professionnels.

 Objectifs de la formation
• Acquérir des techniques de négociation et de médiation.
• Acquérir les outils de la communication non violente.
• Développer sa capacité d’écoute active, empathique et bienveillante.
• Maitriser des techniques pour prévenir, gérer et résoudre à l’amiable des conflits.

 Diplôme
la formation est validée par un diplôme co-signé par le CPM de l’USJ, l’IFOMENE (Institut de Formation à la 
Médiation et à la Négociation) de l’Institut Catholique de Paris-France et l’AME (Association des Médiateurs 
Européens).

 Format de la formation
La formation de 120 heures comprend 1/3 de cours théoriques et 2/3 d’ateliers pratiques.
Elle débute en octobre 2020 et se termine en juin 2021
Les huit séminaires sont donnés par des intervenants libanais et étrangers.

 Lieux de la formation
Plusieurs formations sont dispensées en parallèle, à raison d’un séminaire par mois:
•  2 formations au Campus des sciences sociales à Beyrouth : 1 formation francophone et 1 formation franco-arabe
• 1 formation franco-arabe au Campus universitaire du Liban-Nord (Tripoli)
• 1 formation franco-arabe au Campus universitaire du Liban-Sud (Saida)

 Horaires dans les différents campus 

À Beyrouth
Vendredi de 17h à 21h
Samedi de 10h à 17h

À Tripoli
Mercredi de 14h30 à 18h30
Jeudi de 15h à 18h
Vendredi de 15h à 18h

À Saida
Mercredi de 14h30 à 18h30
Jeudi de 15h à 18h
Vendredi de 15h à 18h


