FORMULAIRE D’INSCRIPTION
MÉDIATION FAMILIALE
Formation de base (60 heures)
Horaire : 8 h 30 à 17 h 00

Montréal
27 et 28 septembre 2018
25, 26 et 27 octobre 2018
8, 9 et 10 novembre 2018

COÛT :
1 950,00 $ + taxes applicables
Mode de paiement :
Visa

Mastercard

Titulaire de la carte (en lettres moulées)
____________________________________________________
N° de la carte : ________________________________________
Date d’expiration : _____________________________________
mois / année

INFORMATIONS OBLIGATOIRES
Prénom et nom :
Ordre professionnel :
Adresse complète :

Ville :

Code postal :

Téléphone :
Courriel :

Remplir le formulaire et le retourner par courriel à l'adresse formation@cnq.org
Vous recevrez un accusé de réception suivi d’un avis de confirmation d’inscription, lesquels vous
parviendrons par voie électronique.

Médiation familiale - formation de base
(15 heures sur les aspects économiques, légaux et fiscaux)
(15 heures sur les aspects psychologiques et psychosociaux)
(24 heures sur le processus de médiation)
(6 heures de sensibilisation à la problématique de la violence intrafamiliale)
À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
Cette formation s’adresse à tout professionnel membre d’un ordre reconnu par le
Règlement sur la médiation familiale qui désire obtenir une accréditation à titre de
médiateur familial.
Note : Cette formation ne confère pas automatiquement l’accréditation pour agir à titre
de médiateur familial. Pour ce faire, le professionnel ayant suivi la formation doit
présenter à son ordre une demande d’accréditation avec engagement et s'engager à
compléter, dans les 2 ans de l'accréditation, 10 mandats de médiation familiale sous la
supervision d'un médiateur accrédité qui a complété 40 mandats de médiation familiale
et à suivre dans ce délai une formation complémentaire de 45 heures en médiation
familiale.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Cette formation vise à familiariser les participants avec les aspects suivants reliés à la
séparation et la rupture:
• aspects économiques, légaux et fiscaux
• aspects psychologiques et psychosociaux
• processus de médiation et négociation sur intérêt
• problématique de la violence
CONTENU
Les formateurs traiteront notamment des sujets suivants :
• le cadre législatif, réglementaire et déontologique de la médiation familiale
• le processus de médiation familiale
• la négociation sur intérêt
• techniques de médiation et caucus
• les étapes de la rupture
• l’impact de la rupture sur les enfants et les adultes
• besoins des enfants et leur place en médiation
• la gestion du conflit
• la vie familiale après la rupture
• la violence intrafamiliale et particulièrement la violence conjugale
• les pensions alimentaires pour enfants
• le partage du patrimoine familial
• la liquidation du régime matrimonial
• le règlement des intérêts communs des conjoints de fait dans certains biens
• la pension alimentaire pour conjoint
• le résumé des ententes

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
• capsules théoriques, exercices en équipe, discussions en plénière
• présentation de cas pratiques
• présentation de vidéos
MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Les documents nécessaires à la formation seront transmis aux participants par courriel.
FORMATEURS
Dominique Lettre, notaire
Jacqueline LaBrie, travailleuse sociale

Prérequis pour l’accréditation : Être membre depuis au moins trois (3) ans de l’un
ou l’autre des ordres professionnels mentionnés au Règlement sur la médiation
familiale. Certains ordres professionnels requièrent que la présente formation de
base soit suivie à l’expiration de ce délai de trois ans.

