
 

 

 

Centres pédagogiques : 

CEFOC HETS à Genève : 

"La médiation éducative ludique ; développer 

la gestion des émotions et la communication 

bienveillante des enfants grâce aux jeux." 

"La gestion de conflits au cœur de l'action 

éducative." 

Inscription : 

https://www.hesge.ch/hets/formation-

continue/centre-formation-continue-cefoc 

CREDE à Lausanne : 

"Les conflits entre enfants. Un défi pour les 

professionnel.le.s." 

Inscription :                                    

https://crede-vd.ch/formation/les-conflits-

entre-enfants-un-defi-pour-les-professionnel-

le-s/ 

Dans vos structures 

Intervenante :  Richner Emmanuelle, 

Fondatrice de Richner institut de médiation 

éducative, éducatrice de jeunes enfants et 

spécialiste en conduite de groupe avec brevet 

fédéral, formée en gestion de conflits. Elle a 

travaillé à travers les domaines de l'enfance ; 

préscolaire, parascolaire et polyhandicap. 

Dates :  à fixer sur un mercredi ou en soirée.                                                          

Durée : 6 périodes de 45 minutes.            

Lieux : Dans vos locaux (Genève et Vaud).                             

Prix : 75 frs par période.                         
Détails page suivante. 

 Formations continues 

L’institut de médiation éducative, spécialiste 

de l’enfance à Genève et en Suisse romande, 

vous présente ses prestations en formation 

continue pour les professionnel.le.s de 

l’enfance et de la petite enfance.               

Elles ont lieu dans des centres 

pédagogiques, dans vos structures et à 

distance sous forme d’accompagnements ou 

de webinaires. 

Contact : richner.mediation@gmail.com    

Site internet : richner-mediation.com                  

Téléphone : 076 693 04 47 
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  La médiation éducative ludique : 

développer la gestion des émotions et la 

communication bienveillante des 

enfants grâce aux jeux. 

La neuro-éducation et Maria Montessori ont 

mis en lumière que l’émotion et la cognition 

s’unissent afin de favoriser les 

apprentissages et le développement des 

enfants. Donnons des modèles pour que les 

enfants sachent comment reconnaître leurs 

émotions et les réguler. Nous devons 

désormais enseigner les fonctions exécutives 

pour leur offrir les meilleures perspectives 

de réussite. 

 

Cette stratégie de formation est efficace et 

favorise la réflexion d’équipe. C’est une forme 

de coaching qui renforce les liens sociaux au 

sein du groupe. 

Dans vos structures 

  

La gestion de conflits au cœur de 

l'action éducative 

Les neurosciences affectives nous amènent à 

nous questionner sur nos pratiques 

professionnelles en gestion de conflits dans 

l’accompagnement des enfants. L’innovation 

en éducation nous permet de découvrir de 

nouvelles approches pour un 

accompagnement bienveillant. Notre action 

éducative offre des possibilités à l’enfant 

pour renforcer ses habiletés sociales et 

affectives, pour une meilleure gestion 

émotionnelle et comportementale. 

 

 

 

 

La communication la meilleure option : 

comment favoriser des collaborations 

professionnelles efficaces. 

La collaboration est un enjeu qui définit la 

qualité de la prestation mais aussi du bien-

être personnel. Les adultes qui s’entendent et 

s’expriment avec bienveillance amènent des 

possibilités coopératives qui permettent de 

favoriser l’action socio-éducative auprès des 

enfants. S’offrir des outils pour communiquer 

autrement c’est devenir une ressource pour 

soi-même et les autres. 
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Les accompagnements 

Guidances et formations courtes en 

individuelle. 

La visioconférence est au prix de 75 frs de 

l’heure. 

Inscription :                          

https://www.richner-mediation.com/book-

online 

Quelques exemples d’accompagnements 

« Soulager une tension au niveau de la 

relation et de la communication » 

« Améliorer la communication et gérer les 

conflits » 

« Accompagner les professionnel.le.s qui 

souhaitent se lancer dans une nouvelle 

pédagogie » 

Une équipe pluridisciplinaire 

Les spécialistes et partenaires de l’institut 

vous propose des formations à distance. 

Elles sont éducatrices, enseignantes, 

médiatrices, travailleuses sociales, doulas ou 

thérapeutes. 

Les spécialistes s’engagent à respecter le 

code déontologique de leur profession et le 

secret professionnel. 

 

 

 

Cette stratégie digitale rend plus accessible 

la formation grâce à une grande flexibilité. 

Elle est moins stigmatisante, plus motivante. 

En visioconférence 
 

 

Les webinaires 

Formations courtes, conférences en collectif. 

La visioconférence à des prix qui varient aux 

alentours des 50 frs le webinaire par 

personne. 

Inscription :                       

https://www.richner-

mediation.com/evenements 

Quelques exemples de webinaires 

« Initiation à la communication, inspiré de la 

CNV communication non violente » 

« Le repas des enfants de 0 à 6 ans » 

« Ateliers pour signer avec bébé » 

 


