
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE : 
« THÉÂTRE-FORUM ET APPROCHES PÉDAGOGIQUES DYNAMIQUES

 dans les formations à la médiation et à la régulation des conflits »
23 – 24 -25 Octobre 2023  SESSION 1
ET 22 – 23 – 24 Avril 2024 SESSION 2

Le théâtre  forum,  issu  du  théâtre  de  l’opprimé  d’Augusto  BOAL,  ainsi  que  les  jeux  coopératifs,
peuvent  être  utilisés  comme  moyens  pédagogiques  expérientiels  pour  le  développement  des
compétences  relationnelles  et  l’apprentissage  de  la  régulation  des  conflits,  dans  le  cadre  de
formations, d'analyse de pratique professionnelle ou de groupes de parole.

Intervenant : Guillaume TIXIER est formateur à l’IFMAN-Méditerranée, Institut de Recherche et de
Formation du Mouvement pour une Alternative Non violente, depuis 2001. Il est aussi cofondateur et
coanimateur d’Euphorum,  compagnie de théâtre créée en 1991,  spécialisée dans la pratique du
théâtre-forum.  Titulaire  d’un  Master  en  Sciences  de  l’Education,  il  est  l’auteur  de l'ouvrage :  Le
théâtre-forum : Apprendre à réguler les conflits, Chronique Sociale, Lyon, 2010

Public :  Tout professionnel  formé à la médiation et/ou animant des formations en compétences
relationnelles ou des groupes de parole.
Lieu : Puyricard, Pays d’Aix-en-Provence
Dates : Six journées, en deux sessions : le 23/10/2023, de 10h à 18h, 24/10/2023, de 9h à 18h, et le
25/10/2023, de 9h à 16h, ET le 22/04/2024, de 10h à 18h, le 23/04/2024, de 9h à 18h, et le 25/04/2024 de
9h à 16h, soit 42 heures

Objectifs : 
 Appréhender la diversité des approches pédagogiques utilisables pour l'apprentissage de la 

médiation ou le développement des compétences relationnelles, avec un groupe d'adultes ou 
d'enfants

 Savoir choisir et animer des mises en situation ( jeux de rôle, théâtre-forum, jeux 
coopératifs,...)

 Découvrir plus particulièrement la technique du théâtre-forum et apprendre à animer un 
atelier de théâtre-forum

 Savoir articuler mises en situation et éclairages conceptuels (théorie et pratique)
 Pouvoir construire un projet permettant l'apprentissage du vivre ensemble et des moyens de 

régulation non-violente des conflits, à travers différentes formes de mise en situation,  en 
adaptant ses outils et sa démarche en fonction des publics concernés.

Contenu :
 Mise en perspective des différents courants et méthodes pédagogiques (évolution , 

complémentarité,...)
 Outils de mise en situation et clarification des intérêts et limites de chacun
 Méthodologie des jeux coopératifs
· Méthodologie du théâtre-forum
· Outils d'apprentissage du vivre ensemble et des moyens de régulation non-violente des 

conflits
· Méthodologie pour l'élaboration d'un projet de formation ou d'éducation à la régulation non-

violente des conflits
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Modalités pédagogiques :
 Apports théoriques et méthodologiques
 Partage des expériences et ressources des participants
 Expérimentation de jeux de coopération et de communication
 Pratique du théâtre-forum à partir de situations apportées par les participants
 Analyse pédagogique des jeux ou exercices pratiqués et de la démarche utilisée
· Travail en sous-groupes sur les projets pédagogiques des participants et simulation de 

séquences pédagogiques animées par les participants

La formation en deux parties permet l'élaboration d'un projet lors de la première session, la mise  en 
pratique pendant l'intersession, puis une régulation du projet et des apprentissages lors de la 
deuxième session (à travers des apports complémentaires choisis en fonction des difficultés et 
questions rencontrées lors de l'intersession).

Coût de la formation :   
- Individuel : 660€  € (frais de déjeuner « bio » compris) Acompte à verser à la réservation : 180 €
- Employeur ou fonds de formation pour salariés et libéraux* : 1140 € (frais de déjeuner « bio » compris)

Acompte à verser à la réservation : 200 €
* Stagiaires en libéral, votre formation peut être financé par le FIFPL, fonds de formation des 
travailleurs indépendants

Validation : Une attestation de Formation Professionnelle Continue sera délivrée en fin de stage.

Inscriptions: remplir  le bulletin ci-joint  et le renvoyer au plus tard un mois avant le début  de la
session.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter Brigitte Blanchard 06-88-36-47-17
e-mail : brigitte.blanchard10@wanadoo.fr) ou Marianne Souquet.
Un courrier détaillé vous sera adressé deux semaines avant le début de la formation
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INFORMATIONS GENERALES

Inscriptions:
Pour toute inscription, merci de remplir le bulletin d’inscription ci-joint et le renvoyer à
l’adresse indiquée. Dès réception de votre bulletin d’inscription, nous vous adresserons
un contrat ou convention, qui dès retour signé validera votre inscription.
A ce moment, nous envisagerons avec vous les horaires de transport les plus
appropriés pour le confort de chacun, et le mode d’hébergement.
Un courrier détaillé vous sera adressé deux semaines avant le début de la formation.

Déplacements :
Pour ceux qui viennent en train, nous pouvons venir vous chercher à la gare AIX TGV,
pour ceux qui viennent en avion, nous pouvons venir vous chercher à l’aéroport
Marseille-Provence.
Nous pouvons venir vous chercher la veille en fin de journée, pour les formations qui
débutent le matin, et jusqu’à 12h, pour les formations qui comment à 14h.

Hébergement :
ci-après, quelques hébergements possibles à Puyricard, proches du
lieu de formation.
- Garden and City Puyricard : situé au cœur d'un vignoble à Puyricard, le
Garden & City Puyricard propose des hébergements indépendants ainsi qu'un
jardin, une terrasse et du mobilier d'extérieur.
Tél : 04.42.33.13.00
-
L’orée du Pin : la maison d'hôtes À l'Orée du Pin occupe une ferme rénovée à
Puyricard, à 5 km du centre-ville d'Aix-en-Provence.
Tél : 06.18.03.25.74
- Chambre du Raisin : installée dans un grand parc avec des vignobles et des
jardins, la Chambre du Raisin propose un hébergement avec petit-déjeuner situé
à seulement 9 km du centre d'Aix-en-Provence, à une centaine de mètres du lieu
de formation.
Tél : 06.74.49.38.74
-
Nid-caché : situé à Puyricard, à 9 km d'Aix-en-Provence, le Nid-caché vous
propose un hébergement indépendant doté d'une terrasse et d'un jardin. Une
connexion Wi-Fi est accessible gratuitement.
Réservation sur internet.

Renseignements complémentaires :
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter
Brigitte BLANCHARD 06-88-36-47-17, e-mail : brigitte.blanchard10@wanadoo.fr,
ou Marianne SOUQUET 06.89.56.37.81, e-mail : marianne.souquet@mac.com
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FICHE D’INSCRIPTION A LA FORMATION

Je participerai à la formation     :  : 

 Théatre-forum et approches pédagogiques dynamiques dans les formations à la médiation et
à la régulation des conflits les  23 – 24 -25 Octobre 2023  et 22 – 23 – 24 Avril 2024  

(barrer les mentions inutiles – remplir un bulletin d’inscription par formation)

Prénom :                                              Nom :

Adresse :

Code postal / Ville :

Profession :

Téléphone : e-mail :

En cas de prise en charge par l’employeur :

Société ou organisme : Personne à contacter :

Personne signataire de la convention :

Adresse :

Code postal / Ville :

Téléphone :             Fax :                                   Mail :

 Je verse, ci-joint, un acompte de : 
 Je m’engage à verser le solde à la fin de la session de formation
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Ma formation et ma pratique de la médiation sont les suivantes……………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Mes attentes pour cette formation sont les suivantes…………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

A retourner à  l’adresse suivante :

Marianne SOUQUET
220 Hameau le Pontès 13540 Puyricard
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