
Les formations 2020
 23-24 avril 
Gérer un projet de médiation  
avec méthode

 13-14 mai 
Perfectionner la conception  
de ses médiations

 9-10 juin 
Réaliser des médiations pour  
des publics hétérogènes :  
zoom sur la conception universelle

 10-11 septembre 
Innover dans ses pratiques  
de médiation

 9-10 novembre 
Favoriser la diversité et l’égalité :  
inclusion sociale en médiation  
scientifique et culturelle

 23-24  novembre 
Améliorer ses techniques  
d’animation en présentiel

 10-11 décembre 
Impliquer les publics de la médiation  
grâce aux démarches participatives

Accompagner la montée  
en compétences des pros en 
médiation culturelle scientifique

Une formation École de la médiation, c’est :
 une ingénierie de formation qui repose 

sur un référentiel des compétences métier 
et valorise les démarches actives 
 des formations co-construites  

par des partenaires aux regards et 
expertises variés 
 des méthodes et pratiques faciles  

à mettre en place de retour dans  
sa structure 
 des formateurs et formatrices certifiés  

se reposant sur une expérience de terrain.

Formations sur mesure
Vous souhaitez organiser une  
formation adaptée à vos besoins,  
pour un groupe déjà constitué ? 
Nos formateurs et formatrices  
certifiés se déplacent chez vous  
pour former vos équipes ou  
votre réseau. 

Contactez-nous :  
ecolemediation@universcience.fr  
01 40 05 82 60

Tarifs  
individuels :  

350 € 
par personne  

et par jour

Un projet porté par 
en association avec ses partenaires



 10 janvier 
Visiteurs, usagers, partenaires…  
les publics, c’est plus ce que c’était ?

 10 février 
Nos médiations sont-elles genrées ?

 10 mars 
Adapte ma thèse : des pratiques  
des publics à la conception de l’offre 
culturelle 

 10 avril 
Et nous, pros de la culture,  
quels publics sommes-nous ?

 10 juin 
Visibiliser l’accessibilité : quelle place  
pour les personnes en situation  
de handicap ? 

 10 juillet  
Les bébés : publics du futur ou futur  
des publics ?

 10 septembre 
Les non publics, pourquoi nous  
manquent-ils ?

 10 novembre 
Comment les publics se rencontrent ?

 10 décembre 
Quelle place pour les publics fidèles ?

Le 10 de chaque mois, retrouvons-nous 
entre professionnelles et professionnels 
pour :
 partager activités de médiation et 

travaux de recherche, 
 élargir son réseau, 
 questionner ses pratiques, 
 acquérir outils et méthodes

En 2020, le cycle abordera la question 
des publics et de nos représentations. 
Comment définit-on, catégorise-t-on 
nos visiteurs ? Quelle place leur 
donne-t-on dans nos offres et nos 
structures de médiation ?

Entrée libre sur inscription

Retrouvez toute l’offre  
de l’École de la médiation  
et les actualités de la médiation 
sur notre site et en vous inscrivant  
à notre lettre d’information  
http://www.estim-mediation.fr/

Les rencontre pros :
« Publics ? »

Un projet porté par 
en association avec ses partenaires


