COMMUNIQUE
Paris, novembre 2014

PLACE DE LA MEDIATION ORGANISE LA LOTERIE DE LA FORMATION
Pour donner un coup de pouce aux demandeurs d’emploi, Place de la
Médiation organise « la loterie de la formation ». Dès fin novembre, deux
candidats pourront ainsi participer gratuitement à la formation de médiateur
du travail.
A qui profite la formation professionnelle ?
Les demandeurs d’emploi et les moins diplômés ne sont pas les plus favorisés dans
l’accession à la formation, selon une récente étude de l’Institut Montaigne.
Par ailleurs, pour décrocher un financement de formation, c’est parfois le parcours
du combattant : lourdeurs administratives, manque d’informations, méconnaissance
des « nouveaux métiers » émergeant dans les entreprises… Résultat, les candidats les
plus motivés sont parfois contraints d’y mettre de leur poche ! C’est le prix à payer
pour réussir sa reconversion professionnelle…
Tenter sa chance à la loterie de la formation
Pour donner un coup de pouce aux demandeurs d’emploi qui n’ont pas
obtenu de financement, Place de la Médiation organise, à partir de la fin
novembre, une loterie de la formation.
Il ne s’agit pas d’un simple « tirage au sort » (voir critères ci-dessous), en
revanche, les demandeurs d’emploi en mal de financement auprès de Pôle

Emploi pourront tenter leur chance une nouvelle fois et gagner une
formation dispensée par Place de la Médiation.
La formation de médiateur du travail sera la première concernée par cette
démarche sociale fondée sur le don et le partage du savoir. Dès novembre,
deux places seront réservées aux candidats souhaitant participer à l’une de
ces formations :
 Le certificat de médiateur du travail (9 jours)
26-27-28 novembre 2014 +16 et 17 décembre + 13 et 14 janvier 2015 +
3 et 4 mars 2015 (Paris).
Cette formation de 63 heures réparties sur 3 mois s’adresse à toute personne
souhaitant se former à la gestion et à la prévention des situations difficiles et
des conflits au travail. Ce cursus est validé, au terme des 9 jours, par deux
épreuves (un cas pratique, une synthèse écrite).
L’obtention de ce certificat est le passeport pouvant donner accès au
cycle diplômant de médiateur du travail (Diplôme Universitaire organisé en
partenariat avec l’Université de Cergy-Pontoise à partir de 2015)*
 Le cycle non certifiant de médiateur du travail (3 jours) – 26-27 et 28
novembre 2014 (Paris)
Ce module de 21 heures permet d’acquérir les outils et les techniques de
base de la médiation ainsi que la posture du médiateur.
A partir du printemps 2015 : 1 à 2 places seront aussi proposées dans le
cadre de la « loterie de la formation » pour suivre la formation certifiante de
conseiller en prévention des risques psychosociaux (accès possible ensuite
vers le D.U de conseiller en prévention des risques psychosociaux organisé
en partenariat avec l’Université de Cergy-Pontoise)
Les critères de sélection :
-

-

Justifier du statut de demandeur d’emploi depuis plus de 3 mois
Avoir une expérience professionnelle dans le domaine des ressources
humaines, du management, de la prévention des risques professionnels
ou de la médiation ;
Rédiger en 15 à 20 lignes une synthèse détaillant sa motivation pour la
formation proposée et son projet professionnel
Joindre un curriculum vitae.

Envoyer ces éléments par mail à contact@placedelamediation.com avant
le 18 novembre 2014 (indiquer dans l’objet du mail « loterie de la
formation »). Après étude des candidatures, les deux personnes retenues
seront averties au plus tard le 21 novembre.

Dépenses à la charge de Place de la Médiation dans le cadre de « la loterie
de la formation »
-

Le coût pédagogique de la formation
Les pauses café
Les supports pédagogiques, dont le livre « Outils et pratique de la
médiation », rédigé par l’équipe de Place de la Médiation (MarieJosé Gava et Jean-Luc Chavanis), paru en octobre 2014
(InterEditions)

A la charge du participant : les déjeuners (et, le cas échéant, les frais liés au
transport, à l’hébergement et aux dîners du stagiaire)

Pour plus d’informations ou pour devenir partenaire de la « loterie de la
formation » :
Place de la Médiation
Marie-José Gava
18-22, rue d’Arras
92 000 Nanterre
Tél.: 01 47 80 83 70 ou 06 11 07 07 91
contact@placedelamediation.com
www.placedelamediation.com

En savoir plus…
A qui profite la formation professionnelle ?
Les demandeurs d’emploi, perdants de la formation professionnelle
Ré-écoutez la chronique de Jean-Philippe Balasse sur Europe 1
(2 octobre 2014)

*sous réserve d’habilitation des conseils centraux

