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 OBJECTIFS  
Il s’agira de renforcer les connaissances et d’élargir les compétences des participants 
dans tous les champs de la médiation. En plus de l’enseignement de la théorie 
indispensable, de nombreuses mises en situation seront réalisées pour donner à cette 
formation un caractère pratique. 
L’objectif final sera de rendre les stagiaires qui auront validé la formation, capables 
d’aider celles et ceux qui rencontrent un différend dans leur vie personnelle, leur 
activité professionnelle ou associative ou dans leur rapport avec l’autorité publique. 
Pour cela, les stagiaires devront avoir acquis la capacité à sélectionner, parmi les 
concepts et les outils présentés durant la formation, ceux qui seront les plus pertinents 
pour solutionner un conflit spécifique : conflits collectifs et individuels du travail, conflits 
familiaux, …  
La formation est dispensée par des universitaires et des professionnels de la médiation : 
enseignants-chercheurs, avocats, magistrats, médiateurs, psychologues, … 
 
PUBLIC ET CONDITIONS D’ACCES 
Personnes titulaires d’une licence en droit, d’un titre admis en équivalence ou d’une 
validation des acquis professionnels et personnels (VAPP), manifestant un intérêt pour 
les modes alternatifs de règlement des conflits et, en particulier, pour la médiation dans 
tous les domaines de la vie économique et sociale sur le plan judiciaire et conventionnel. 
 
Organisation pédagogique 
Cours théoriques et pratiques, jeux de rôle et rédaction d’un mémoire. 
 
Cursus 
Cette formation est organisée en 7 unités d’enseignement réparties sur deux semestres 
universitaires : 
 

 UE 1 : Définition et buts multiples de la médiation (6 heures) 

 UE 2 : Principes déontologiques propres à la médiation (6 heures) 

 UE 3 : Conditions d’exercice et rôle du médiateur (24 heures) 

 UE 4 : Construction de la personnalité du médiateur (18 heures) 

 UE 5 : Psychologie de l’individu en conflit (18 heures) 

 UE 6 : Pratique de la médiation (36 heures) 

 UE 7 : Rédaction et soutenance du mémoire (20 heures) 
 
Durée 
128 heures 

Validation 

Validation de chaque UE conformément au règlement des études. 
 

Frais de formation 
Prestation complète (les 7 UE), délivrance du diplôme d’université : 210 000 F CFP 

 
  

 RESPONSABLE 
PEDAGOGIQUE 
 

GOURDON Pascal 
Maître de conférences 
de droit privé et 
sciences criminelles 
à l’UPF 
 
Intervenants : 
BOURION Dominique 
Avocat et médiateur au 
barreau de Papeete 
Président de l’association des 
médiateurs diplômés de P.F. 
BOURION STRITT Sabine 
Psychothérapeute et 
médiateure professsionelle 
CAVE-GERMAIN Herenui 
Médiatrice et coach 
professionnelle 
DE LA MOTTE Tehina 
Médiateure professionnelle 
Consultante, Formatrice 
FONG Caroline 
Avocate et médiatrice au 
barreau de Papeete 
GOURDON Pascal 
Avocat au barreau de Papeete 

 

 CALENDRIER 
 

Ouverture sous réserve d’un 
minimum de 15 inscrits 

 
 LIEU DE FORMATION 

 

Campus d’Outumaoro 
Université 
de la 
Polynésie française 

 

 

 

DIPLÔME d’UNIVERSITÉ  
de MÉDIATIONS 

 
 

 
En convention avec l’Institut d’études judiciaires « Jean Domat »  

de l’Université de Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) 
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