LES CHOIX PÉDAGOGIQUES DE L’ENM

MODALITÉS
Modalités
d’inscription
D’INSCRIPTION

 Les modules de formation de l’ENM

L’inscription en formation continue s’effectue uniquement sur le site formation.enm.justice.fr.
Les conciliateurs de justice bénéficient de deux périodes d’inscription dans l’année.
• L’inscription du 2 au 27 septembre 2019
Pendant cette période, l’ensemble des formations 2020 est disponible. Les conciliateurs de
justice, répartis en trois zones géographiques, disposent de deux semaines dans la période
pour s’inscrire aux formations proposées pour l’année 2020. Ils peuvent sélectionner une
à deux formations.
Stéphane Nafir-Gouillon, coordonnateur de formation
au département des formations professionnelles
spécialisées, en charge de la formation des
conciliateurs de justice.

 Des outils pédagogiques modernes
Ces formations font appel à des outils pédagogiques modernes :
• Des diapositives avec l’essentiel des savoirs avec un graphisme particulièrement adapté,
• Des fiches juridiques sur tous les savoirs juridiques nécessaires au conciliateur sur la thématique du module,
• Des fiches de compétences professionnelles : communiquer, faire négocier les parties, gérer les situations de violence,
• Des quiz récapitulatifs pour vérifier ses apprentissages en groupe,
• Des exercices pour s’entraîner à rédiger des constats d’accord, à faire négocier les parties…,
• Des ressources pédagogiques variées pour partager ses pratiques, apprendre ensemble et construire de nouvelles connaissances
et savoir-faire : jeux de rôle, formation basée sur un jeu avec des cartes de situation professionnelle, des bandes dessinées...

 Une formation répondant aux critères de qualité de l’ENM
• Son élaboration pour le public des conciliateurs d’une cour d’appel, un besoin, un moment donné,

• L’inscription en cours d’année 2020
Cette possibilité permet de choisir les formations en fonction de nouveaux impératifs. Dès
fin décembre 2019, l’inscription aux formations qui disposent encore de places disponibles
sera ouverte.
Candidater en 4 étapes
 La connexion : se rendre sur le site web formation.enm.justice.fr accessible depuis tous
les postes informatiques reliés à internet.
 L’identification : renseigner son identifiant (adresse e-mail) et mot de passe (transmis par
e-mail par l’ENM) dans la zone "Votre espace" en haut à droite de l’écran.
 Le choix de la formation : utiliser le moteur de recherche qui permet de croiser plusieurs
critères (mots clés, dates, lieux, etc). Sélectionner une formation dans la liste de résultats,
puis sur la nouvelle page affichée, choisir une date et cliquer sur "Ajouter à ma sélection"
 La validation du panier de formation : cliquer sur "Votre sélection" en haut à droite, puis
sur la nouvelle page affichée cocher "j’ai bien pris connaissance des conditions d’annulation "
et cliquer sur "s’inscrire". Un message de confirmation de l’envoi de la demande d’inscription
à l’ENM apparaît alors.

• Son insertion au niveau local : la cour d’appel,
• Ses pratiques de formation d’adultes et de professionnels : une pédagogie active et inductive,
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• Les échanges de pratiques entre les participants et leur participation active durant toute la formation,
• L’usage des modules conçus par l’ENM pour harmoniser sur l’ensemble du territoire les savoirs et les pratiques des conciliateurs
de justice et les évaluer.

 Une équipe pédagogique dédiée à l’ENM et sur l’ensemble du territoire avec son réseau de formateurs
Les formateurs de l’ENM sont des conciliateurs de justice se formant quatre jours par an et couvrant l’ensemble du territoire. Un
formateur de l’ENM possède les compétences suivantes :
• Promouvoir et diffuser l’offre de formations ENM dans son ressort et les organiser : étude des besoins, planning de la formation,
logistique… en suivant les procédures administratives de l’ENM ;
• Ecrire le scénario pédagogique d’une formation : préparer son intervention avant et après à l’aide de la documentation
pédagogique des modules ;
• Co-animer une formation de conciliateur en choisissant ses méthodes pédagogiques et l’auto- évaluer ;
• Evaluer la formation avec les stagiaires : questionnaire de satisfaction, débrieﬁng à chaud… ;
• Partager ses pratiques pédagogiques en présence et à distance avec les formateurs de conciliateur ENM et les élargir grâce aux
formations de formateurs et à leur plateforme dédiée ;

conciliateurs
de justice
Réalisation : ENM juillet 2019

D’une durée d’une journée, un module contient tous les documents nécessaires
à la formation des conciliateurs. Ces modules sont rédigés par l’ENM sur une
thématique nécessitant à la fois des connaissances et des compétences de
conciliateur. Les formations animées dans les différentes cours d’appel par des
binômes de formateurs sont identiques. Les formateurs peuvent télécharger
tous les documents sur leur plateforme dédiée, l’espace formateur, en particulier
le scénario pédagogique de la formation, les séquences pédagogiques,
les diapositives avec leurs commentaires et quelquefois des exemples de
références jurisprudentiels et les différents outils pédagogiques nécessaires à
l’animation : fiches, quizz, jeux, exercices… Les conciliateurs téléchargent au
moment de leur inscription à la formation certains documents et reçoivent les
autres de la part des formateurs.

école nationale
de la magistrature
10, rue des frères Bonie
33080 Bordeaux cedex - France
tél. +33 (0)5 56 00 10 10
8, rue Chanoinesse
75004 Paris - France
tél. +33 (0)1 44 41 88 20
ofl.fps.enm@justice.fr

• Participer à la création ou l’amélioration des modules de formation de l’ENM.
www.enm.justice.fr
www.formation.enm.justice.fr
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’École nationale de la magistrature forme
et accompagne les conciliateurs de justice
depuis plus de dix ans maintenant. Cette
mission lui a été confiée par le décret du 31
décembre 2008 modifiant le décret du 4 mai 1972
relatif à l’ENM. Pendant toute cette décennie,
l’Ecole, pour accomplir sa mission, n’a pas hésité
à s’investir et à promouvoir le besoin de formation
alors que les conciliateurs de justice n’étaient
assujettis à aucune obligation.
Cependant, la place croissante des conciliateurs de justice, tant en leur
qualité d’auxiliaire indispensable du juge dans les juridictions qu’en leur
qualité d’acteur de la pacification des relations en dehors des juridictions,
leur a donné une responsabilité accrue. Ce mouvement continu d’extension
de leur domaine de compétences les oblige à acquérir et à maintenir des
compétences indispensables à l’exercice de leur mission.
La modification, par le décret du 29 octobre 2018, du décret du 20 mars
1978 relatif aux conciliateurs de justice est venue accompagner cette
extension de leur champ d’intervention en instaurant une formation initiale
et continue obligatoire. Le conciliateur de justice doit ainsi suivre une
journée de formation initiale au cours de la première année suivant sa
nomination et une journée de formation continue au cours de la période
de trois ans suivant chaque reconduction dans ses fonctions. Cette
mission a été confiée à l’École, et je m’en félicite
Forte de son expérience en la matière et de la qualité de ses
enseignements reconnue en France et dans le monde, l’ENM propose
ainsi aux conciliateurs de justice des actions de formation couvrant le
champ de leurs compétences et d’autres domaines de la culture judiciaire
et juridique, selon des méthodes pédagogiques éprouvées, que vous
trouverez décrites dans ce catalogue.
Avec ce catalogue 2020, l’ENM développe l’offre existante depuis plusieurs
années, et propose une offre désormais enrichie et complète, permettant
aux conciliateurs de remplir leur obligation de formation statutaire.
Vous retrouverez ainsi les six modules de formations conçus et rédigés
à l’attention exclusive des conciliateurs de justice sur une thématique
nécessitant à la fois des connaissances et des compétences de conciliateur.
Le nombre de sessions offertes, proposées en régions par les formateursconciliateurs de l’École, augmente afin de pouvoir répondre au succès
toujours croissant qu’elles rencontrent.
Le module d’initiation à la fonction de conciliateur de justice, conçu plus
particulièrement pour accompagner les nouveaux conciliateurs nommés et
leur permettre de se former dans l’année de leur nomination, est proposé
deux fois en session parisienne, en plus des sessions en régions. Les
modules 5 et 6 consacrés à la conciliation dans les litiges touchant le
droit de la consommation ont été quant à eux entièrement revus et
refondus offrant une approche originale et dynamique de cette matière
tout en synthétisant les notions essentielles.
Vous trouverez également une offre au niveau national comprenant un
nombre croissant de places offertes au sein de sessions communes avec
les magistrats, mais également des sessions créées spécialement pour
vous. Je pense plus particulièrement à la journée dédiée à la conciliation
judiciaire permettant d’offrir un panorama actuel.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce catalogue et vous assure de
l’engagement permanent de l’ENM pour adapter son offre de formation à
vos attentes, à vos missions et à l’évolution de la justice.
Olivier Leurent
Directeur de l'École nationale de la magistrature

FORMATION INITIALE
Sessions régionales
Les sessions régionales sont délocalisées et dispensées sur site selon les cours d’appel. Elles se composent d’un jour par module et
par site. Pour connaître l’offre de formation de votre cour d’appel, prenez contact avec votre formateur ENM local
PCH1CJ - Module Initiation à la fonction de conciliateur de justice
Cette formation est proposée aux conciliateurs nouvellement nommés. Elle permet de délimiter les contours de la fonction de conciliateur
(statut, déontologie, formes…), de mener un parcours de conciliation en utilisant les techniques de communication et de maîtriser les
principes et techniques de la rédaction d’un constat d’accord................................................................. 1 jour, Paris et régions

Sessions nationales
PCH11CJ ou PCH14CJ - Module d’initiation à la fonction de conciliateur de justice
(Session réservée aux conciliateurs nouvellement nommés ne s’étant pas vu proposer une formation dans leur cour d’appel dans les
6 mois de leur nomination).
Cette formation est proposée aux conciliateurs nouvellement nommés. Ce module permet de délimiter les contours de la fonction de
conciliateur (statut, déontologie, formes…), de mener un parcours de conciliation en utilisant les techniques de communication et de
maîtriser les principes et techniques de la rédaction d’un constat d’accord...................................... 18/03 ou 18/11, ENM Paris

FORMATION CONTINUE
Sessions régionales
Les sessions régionales sont délocalisées et dispensées sur site selon les cours d’appel. Elles se composent d’un jour par module et
par site. Pour connaître l’offre de formation de votre cour d’appel, prenez contact avec votre formateur ENM local
PCH4CJ - Module 4 : Concilier en matière de baux d’habitation
Ce module permet d’identifier les difficultés rencontrées dans des conciliations en matière de baux d’habitation et de repérer les
éléments de la loi du 6 juillet 1989 nécessaire pour mieux concilier en matière de baux d’habitation............1 jour, Paris et régions
PCH5CJ - Module 5 : Concilier en matière de consommation (1) - NOUVEAU
Ce module a été entièrement revu pour tenir compte de la refonte du code de la consommation suite à l’ordonnance 14 mars 2016.
Ce premier module permet aux conciliateurs de distinguer les acteurs du droit de la consommation, de déterminer les principales
composantes du contrat de consommation, de repérer les règles d’ordre public propre à la matière et de spécifier la posture du
conciliateur en droit de la consommation............................................................................................. 1 jour, Paris et régions
PCH6CJ - Module 6 : Concilier en matière de consommation (2) - NOUVEAU
(Attention, vous ne pouvez assister à ce module que sous réserve d’avoir suivi le module 5 préalablement.)
Ce module a été entièrement revu pour tenir compte de la refonte du code de la consommation suite à l’ordonnance 14 mars 2016.
Ce deuxième module permet aux conciliateurs de déterminer les principales composantes du contrat de consommation (2ème partie),
de repérer les règles d’ordre public propre à la matière, de distinguer deux formes de ventes spécifiques au droit de la consommation
(vente à distance et la vente hors établissement) et de spécifier la posture du conciliateur en droit de la consommation.
..................................................................................................................................................... 1 jour, Paris et régions
PCH7CJ - Module 7 : Autour de la propriété (1)
Axé sur les relations de voisinage autour de la propriété, ce module offre des outils pour mieux faire négocier les parties. Il aborde la
technique de négociation à faire pratiquer aux parties et les notions juridiques sur les relations de voisinage (bornage, mitoyenneté et
servitudes)....................................................................................................................................... 1 jour, Paris et régions
PCH8CJ - Module 8 : Autour de la propriété (2)
Ce deuxième module autour de la propriété aborde la question des troubles du voisinage et la violence. Il permet d’appréhender la
notion de trouble anormal du voisinage et le régime de la responsabilité en découlant et gérer les différentes situations de violence
pouvant s’exprimer durant le parcours de conciliation pour la contenir..................................................... 1 jour, Paris et régions

Sessions nationales
PCH12CJ - La conciliation judiciaire - NOUVEAU
Cette formation a pour but de proposer une réflexion sur la place de la conciliation et des conciliateurs dans la nouvelle organisation
judiciaire......................... 21/10, ENM Paris (autres publics : juges consulaires, magistrats, magistrats exerçant à titre temporaire)
PCH13CJ - Conciliateurs de justice : approfondir ses compétences sociales professionnelles
(Session ouverte uniquement aux conciliateurs ayant déjà suivis deux modules de formation et ayant déjà une certaine pratique de
leur fonction). Cette formation a pour but de leur permettre de perfectionner leur écoute, leur compréhension et leur positionnement.
Cette formation en groupe de 15 à 20 participants est basée sur des exercices, des mises en situation, des partages d’expériences.
........................................................................................................................................................... 11/05, ENM Paris

PCB03 - Les modes alternatifs de règlement des litiges
Il est proposé aux magistrats de se familiariser, en participant à cette formation, avec divers modes de résolution des litiges et de s’initier
aux techniques propres à favoriser leur développement......................................................................21 au 24/04, ENM Paris
PCE01 - Les contentieux relatifs aux contrats de consommation
Appréhender le droit contractuel de la consommation à la lumière des évolutions législatives récentes : approfondir et actualiser ses
connaissances en matière de clauses abusives, de vente à distance, de démarchage à domicile, etc. à travers une présentation des
principaux contentieux que ces contrats génèrent.............................................................................. 18 au 20/06, ENM Paris
PCF02 - Les contentieux du logement - NOUVEAU
Contentieux locatif, expulsions, logement dégradé et habitat insalubre, etc. Les litiges touchant au logement ne manquent pas alors que
les interventions législatives se succèdent pour lui conférer un statut particulier...................................... 15 au 17/06, ENM Paris
PCF03 - La copropriété des immeubles bâtis
Une immersion dans les divers aspects du droit de la copropriété, avec participation à une audience à la Cour de cassation.
.................................................................................................................................................. 24 au 26/02, ENM Paris
PCZ04 - Les contentieux de l’habitation : baux, copropriété et voisinage - NOUVEAU
Présenter les règles relatives aux contentieux de copropriété, des baux d’habitation et des troubles anormaux de voisinage.
.............................................................................................................................................30/09 au 02/10, ENM Paris
HJB06 - Droit et numérique : enjeux et perspectives - NOUVEAU
Dématérialisation, Open data, automatisation du travail, algorithmes, vont modifier en profondeur l’accès à l’information juridique,
l’organisation du travail au sein des juridictions et avec leurs partenaires, ainsi que la production de la décision judiciaire. Le juge du
XXIème siècle doit connaître et comprendre ces évolutions................................................................. 05 au 07/10, ENM Paris
HJC04 - Les réseaux sociaux, entre exposition de soi et vie privée - NOUVEAU
Lieu d’exposition de soi, de rencontres et de discussions, les réseaux sociaux sont un moyen d’expression mais aussi une source de
contentieux et un outil d’enquête qui interrogent la place du juge dans la société................................... 22 au 23/10, ENM Paris
HJB05 - Images et justice - NOUVEAU
Caricatures, fictions, documentaires : les représentations de la justice ont évolué comme la place de l’image dans la société, tout en
questionnant la place et le rôle du juge, ce que se propose d’explorer cette session............................... 18 au 20/05, ENM Paris
VEA01 - Précarité et office du juge - NOUVEAU
État des lieux du phénomène de la précarité en France et conséquences sur l’office du juge tant en matière civile que pénale.
.................................................................................................................................................. 04 au 05/06, ENM Paris
EJC04 - Les trois monothéismes
Présentation du christianisme, de l’islam, et du judaïsme à partir des thématiques liées à leurs fondements et à leurs manifestations
plurielles dans l’espace et dans le temps.......................................................................................... 21 au 25/09, ENM Paris
HJB09 - La laïcité, le juge, le droit
Après une étude historique de la laïcité, aujourd’hui principe constitutionnel, exposés et retours d’expériences permettront d’appréhender
tant sur le plan juridique que pratique son sens et sa portée aujourd’hui................................................ 20 au 30/09, ENM Paris
EJA03 - La violence au sein du couple - NOUVEAU
Approche pluridisciplinaire des violences au sein du couple afin de réfléchir aux réponses judiciaires, pénales et civiles, les plus adaptées
pour lutter contre les comportements violents et protéger les victimes.................................................. 25 au 27/05, ENM Paris
EJB11 - Familles originaires du Maghreb, d’Afrique subsaharienne et de Turquie et pratiques
judiciaires
Acquérir une approche interculturelle des problématiques qui sont soumises aux magistrats: systèmes de parenté distincts, importance
du fait religieux, phénomènes migratoires......................................................................................... 20 au 24/10, ENM Paris

FORMATION DES FORMATEURS
PCH9CJ - PCH10CJ- Formation des formateurs des conciliateurs de justice
La formation des conciliateurs de justice est assurée au sein des cours d’appel par des formateurs, eux-mêmes conciliateurs de justice.
Ces formateurs sont sélectionnés par l’ENM et préalablement formés aux outils pédagogiques élaborés par elle. Cette formation se
déroulant 2 fois par an pendant 2 jours permet de faire le point sur les règles administratives présidant à l’organisation des formations
sur sites et de former les participants à l’animation des modules avec apprentissage des pratiques pédagogiques.
........................................................................................................................ 16 au 17/03 et 16 au 17/11, ENM Paris
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’École nationale de la magistrature forme
et accompagne les conciliateurs de justice
depuis plus de dix ans maintenant. Cette
mission lui a été confiée par le décret du 31
décembre 2008 modifiant le décret du 4 mai 1972
relatif à l’ENM. Pendant toute cette décennie,
l’Ecole, pour accomplir sa mission, n’a pas hésité
à s’investir et à promouvoir le besoin de formation
alors que les conciliateurs de justice n’étaient
assujettis à aucune obligation.
Cependant, la place croissante des conciliateurs de justice, tant en leur
qualité d’auxiliaire indispensable du juge dans les juridictions qu’en leur
qualité d’acteur de la pacification des relations en dehors des juridictions,
leur a donné une responsabilité accrue. Ce mouvement continu d’extension
de leur domaine de compétences les oblige à acquérir et à maintenir des
compétences indispensables à l’exercice de leur mission.
La modification, par le décret du 29 octobre 2018, du décret du 20 mars
1978 relatif aux conciliateurs de justice est venue accompagner cette
extension de leur champ d’intervention en instaurant une formation initiale
et continue obligatoire. Le conciliateur de justice doit ainsi suivre une
journée de formation initiale au cours de la première année suivant sa
nomination et une journée de formation continue au cours de la période
de trois ans suivant chaque reconduction dans ses fonctions. Cette
mission a été confiée à l’École, et je m’en félicite
Forte de son expérience en la matière et de la qualité de ses
enseignements reconnue en France et dans le monde, l’ENM propose
ainsi aux conciliateurs de justice des actions de formation couvrant le
champ de leurs compétences et d’autres domaines de la culture judiciaire
et juridique, selon des méthodes pédagogiques éprouvées, que vous
trouverez décrites dans ce catalogue.
Avec ce catalogue 2020, l’ENM développe l’offre existante depuis plusieurs
années, et propose une offre désormais enrichie et complète, permettant
aux conciliateurs de remplir leur obligation de formation statutaire.
Vous retrouverez ainsi les six modules de formations conçus et rédigés
à l’attention exclusive des conciliateurs de justice sur une thématique
nécessitant à la fois des connaissances et des compétences de conciliateur.
Le nombre de sessions offertes, proposées en régions par les formateursconciliateurs de l’École, augmente afin de pouvoir répondre au succès
toujours croissant qu’elles rencontrent.
Le module d’initiation à la fonction de conciliateur de justice, conçu plus
particulièrement pour accompagner les nouveaux conciliateurs nommés et
leur permettre de se former dans l’année de leur nomination, est proposé
deux fois en session parisienne, en plus des sessions en régions. Les
modules 5 et 6 consacrés à la conciliation dans les litiges touchant le
droit de la consommation ont été quant à eux entièrement revus et
refondus offrant une approche originale et dynamique de cette matière
tout en synthétisant les notions essentielles.
Vous trouverez également une offre au niveau national comprenant un
nombre croissant de places offertes au sein de sessions communes avec
les magistrats, mais également des sessions créées spécialement pour
vous. Je pense plus particulièrement à la journée dédiée à la conciliation
judiciaire permettant d’offrir un panorama actuel.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce catalogue et vous assure de
l’engagement permanent de l’ENM pour adapter son offre de formation à
vos attentes, à vos missions et à l’évolution de la justice.
Olivier Leurent
Directeur de l'École nationale de la magistrature

FORMATION INITIALE
Sessions régionales
Les sessions régionales sont délocalisées et dispensées sur site selon les cours d’appel. Elles se composent d’un jour par module et
par site. Pour connaître l’offre de formation de votre cour d’appel, prenez contact avec votre formateur ENM local
PCH1CJ - Module Initiation à la fonction de conciliateur de justice
Cette formation est proposée aux conciliateurs nouvellement nommés. Elle permet de délimiter les contours de la fonction de conciliateur
(statut, déontologie, formes…), de mener un parcours de conciliation en utilisant les techniques de communication et de maîtriser les
principes et techniques de la rédaction d’un constat d’accord................................................................. 1 jour, Paris et régions

Sessions nationales
PCH11CJ ou PCH14CJ - Module d’initiation à la fonction de conciliateur de justice
(Session réservée aux conciliateurs nouvellement nommés ne s’étant pas vu proposer une formation dans leur cour d’appel dans les
6 mois de leur nomination).
Cette formation est proposée aux conciliateurs nouvellement nommés. Ce module permet de délimiter les contours de la fonction de
conciliateur (statut, déontologie, formes…), de mener un parcours de conciliation en utilisant les techniques de communication et de
maîtriser les principes et techniques de la rédaction d’un constat d’accord...................................... 18/03 ou 18/11, ENM Paris

FORMATION CONTINUE
Sessions régionales
Les sessions régionales sont délocalisées et dispensées sur site selon les cours d’appel. Elles se composent d’un jour par module et
par site. Pour connaître l’offre de formation de votre cour d’appel, prenez contact avec votre formateur ENM local
PCH4CJ - Module 4 : Concilier en matière de baux d’habitation
Ce module permet d’identifier les difficultés rencontrées dans des conciliations en matière de baux d’habitation et de repérer les
éléments de la loi du 6 juillet 1989 nécessaire pour mieux concilier en matière de baux d’habitation............1 jour, Paris et régions
PCH5CJ - Module 5 : Concilier en matière de consommation (1) - NOUVEAU
Ce module a été entièrement revu pour tenir compte de la refonte du code de la consommation suite à l’ordonnance 14 mars 2016.
Ce premier module permet aux conciliateurs de distinguer les acteurs du droit de la consommation, de déterminer les principales
composantes du contrat de consommation, de repérer les règles d’ordre public propre à la matière et de spécifier la posture du
conciliateur en droit de la consommation............................................................................................. 1 jour, Paris et régions
PCH6CJ - Module 6 : Concilier en matière de consommation (2) - NOUVEAU
(Attention, vous ne pouvez assister à ce module que sous réserve d’avoir suivi le module 5 préalablement.)
Ce module a été entièrement revu pour tenir compte de la refonte du code de la consommation suite à l’ordonnance 14 mars 2016.
Ce deuxième module permet aux conciliateurs de déterminer les principales composantes du contrat de consommation (2ème partie),
de repérer les règles d’ordre public propre à la matière, de distinguer deux formes de ventes spécifiques au droit de la consommation
(vente à distance et la vente hors établissement) et de spécifier la posture du conciliateur en droit de la consommation.
..................................................................................................................................................... 1 jour, Paris et régions
PCH7CJ - Module 7 : Autour de la propriété (1)
Axé sur les relations de voisinage autour de la propriété, ce module offre des outils pour mieux faire négocier les parties. Il aborde la
technique de négociation à faire pratiquer aux parties et les notions juridiques sur les relations de voisinage (bornage, mitoyenneté et
servitudes)....................................................................................................................................... 1 jour, Paris et régions
PCH8CJ - Module 8 : Autour de la propriété (2)
Ce deuxième module autour de la propriété aborde la question des troubles du voisinage et la violence. Il permet d’appréhender la
notion de trouble anormal du voisinage et le régime de la responsabilité en découlant et gérer les différentes situations de violence
pouvant s’exprimer durant le parcours de conciliation pour la contenir..................................................... 1 jour, Paris et régions

Sessions nationales
PCH12CJ - La conciliation judiciaire - NOUVEAU
Cette formation a pour but de proposer une réflexion sur la place de la conciliation et des conciliateurs dans la nouvelle organisation
judiciaire......................... 21/10, ENM Paris (autres publics : juges consulaires, magistrats, magistrats exerçant à titre temporaire)
PCH13CJ - Conciliateurs de justice : approfondir ses compétences sociales professionnelles
(Session ouverte uniquement aux conciliateurs ayant déjà suivis deux modules de formation et ayant déjà une certaine pratique de
leur fonction). Cette formation a pour but de leur permettre de perfectionner leur écoute, leur compréhension et leur positionnement.
Cette formation en groupe de 15 à 20 participants est basée sur des exercices, des mises en situation, des partages d’expériences.
........................................................................................................................................................... 11/05, ENM Paris

PCB03 - Les modes alternatifs de règlement des litiges
Il est proposé aux magistrats de se familiariser, en participant à cette formation, avec divers modes de résolution des litiges et de s’initier
aux techniques propres à favoriser leur développement......................................................................21 au 24/04, ENM Paris
PCE01 - Les contentieux relatifs aux contrats de consommation
Appréhender le droit contractuel de la consommation à la lumière des évolutions législatives récentes : approfondir et actualiser ses
connaissances en matière de clauses abusives, de vente à distance, de démarchage à domicile, etc. à travers une présentation des
principaux contentieux que ces contrats génèrent.............................................................................. 18 au 20/06, ENM Paris
PCF02 - Les contentieux du logement - NOUVEAU
Contentieux locatif, expulsions, logement dégradé et habitat insalubre, etc. Les litiges touchant au logement ne manquent pas alors que
les interventions législatives se succèdent pour lui conférer un statut particulier...................................... 15 au 17/06, ENM Paris
PCF03 - La copropriété des immeubles bâtis
Une immersion dans les divers aspects du droit de la copropriété, avec participation à une audience à la Cour de cassation.
.................................................................................................................................................. 24 au 26/02, ENM Paris
PCZ04 - Les contentieux de l’habitation : baux, copropriété et voisinage - NOUVEAU
Présenter les règles relatives aux contentieux de copropriété, des baux d’habitation et des troubles anormaux de voisinage.
.............................................................................................................................................30/09 au 02/10, ENM Paris
HJB06 - Droit et numérique : enjeux et perspectives - NOUVEAU
Dématérialisation, Open data, automatisation du travail, algorithmes, vont modifier en profondeur l’accès à l’information juridique,
l’organisation du travail au sein des juridictions et avec leurs partenaires, ainsi que la production de la décision judiciaire. Le juge du
XXIème siècle doit connaître et comprendre ces évolutions................................................................. 05 au 07/10, ENM Paris
HJC04 - Les réseaux sociaux, entre exposition de soi et vie privée - NOUVEAU
Lieu d’exposition de soi, de rencontres et de discussions, les réseaux sociaux sont un moyen d’expression mais aussi une source de
contentieux et un outil d’enquête qui interrogent la place du juge dans la société................................... 22 au 23/10, ENM Paris
HJB05 - Images et justice - NOUVEAU
Caricatures, fictions, documentaires : les représentations de la justice ont évolué comme la place de l’image dans la société, tout en
questionnant la place et le rôle du juge, ce que se propose d’explorer cette session............................... 18 au 20/05, ENM Paris
VEA01 - Précarité et office du juge - NOUVEAU
État des lieux du phénomène de la précarité en France et conséquences sur l’office du juge tant en matière civile que pénale.
.................................................................................................................................................. 04 au 05/06, ENM Paris
EJC04 - Les trois monothéismes
Présentation du christianisme, de l’islam, et du judaïsme à partir des thématiques liées à leurs fondements et à leurs manifestations
plurielles dans l’espace et dans le temps.......................................................................................... 21 au 25/09, ENM Paris
HJB09 - La laïcité, le juge, le droit
Après une étude historique de la laïcité, aujourd’hui principe constitutionnel, exposés et retours d’expériences permettront d’appréhender
tant sur le plan juridique que pratique son sens et sa portée aujourd’hui................................................ 20 au 30/09, ENM Paris
EJA03 - La violence au sein du couple - NOUVEAU
Approche pluridisciplinaire des violences au sein du couple afin de réfléchir aux réponses judiciaires, pénales et civiles, les plus adaptées
pour lutter contre les comportements violents et protéger les victimes.................................................. 25 au 27/05, ENM Paris
EJB11 - Familles originaires du Maghreb, d’Afrique subsaharienne et de Turquie et pratiques
judiciaires
Acquérir une approche interculturelle des problématiques qui sont soumises aux magistrats: systèmes de parenté distincts, importance
du fait religieux, phénomènes migratoires......................................................................................... 20 au 24/10, ENM Paris

FORMATION DES FORMATEURS
PCH9CJ - PCH10CJ- Formation des formateurs des conciliateurs de justice
La formation des conciliateurs de justice est assurée au sein des cours d’appel par des formateurs, eux-mêmes conciliateurs de justice.
Ces formateurs sont sélectionnés par l’ENM et préalablement formés aux outils pédagogiques élaborés par elle. Cette formation se
déroulant 2 fois par an pendant 2 jours permet de faire le point sur les règles administratives présidant à l’organisation des formations
sur sites et de former les participants à l’animation des modules avec apprentissage des pratiques pédagogiques.
........................................................................................................................ 16 au 17/03 et 16 au 17/11, ENM Paris

L

’École nationale de la magistrature forme
et accompagne les conciliateurs de justice
depuis plus de dix ans maintenant. Cette
mission lui a été confiée par le décret du 31
décembre 2008 modifiant le décret du 4 mai 1972
relatif à l’ENM. Pendant toute cette décennie,
l’Ecole, pour accomplir sa mission, n’a pas hésité
à s’investir et à promouvoir le besoin de formation
alors que les conciliateurs de justice n’étaient
assujettis à aucune obligation.
Cependant, la place croissante des conciliateurs de justice, tant en leur
qualité d’auxiliaire indispensable du juge dans les juridictions qu’en leur
qualité d’acteur de la pacification des relations en dehors des juridictions,
leur a donné une responsabilité accrue. Ce mouvement continu d’extension
de leur domaine de compétences les oblige à acquérir et à maintenir des
compétences indispensables à l’exercice de leur mission.
La modification, par le décret du 29 octobre 2018, du décret du 20 mars
1978 relatif aux conciliateurs de justice est venue accompagner cette
extension de leur champ d’intervention en instaurant une formation initiale
et continue obligatoire. Le conciliateur de justice doit ainsi suivre une
journée de formation initiale au cours de la première année suivant sa
nomination et une journée de formation continue au cours de la période
de trois ans suivant chaque reconduction dans ses fonctions. Cette
mission a été confiée à l’École, et je m’en félicite
Forte de son expérience en la matière et de la qualité de ses
enseignements reconnue en France et dans le monde, l’ENM propose
ainsi aux conciliateurs de justice des actions de formation couvrant le
champ de leurs compétences et d’autres domaines de la culture judiciaire
et juridique, selon des méthodes pédagogiques éprouvées, que vous
trouverez décrites dans ce catalogue.
Avec ce catalogue 2020, l’ENM développe l’offre existante depuis plusieurs
années, et propose une offre désormais enrichie et complète, permettant
aux conciliateurs de remplir leur obligation de formation statutaire.
Vous retrouverez ainsi les six modules de formations conçus et rédigés
à l’attention exclusive des conciliateurs de justice sur une thématique
nécessitant à la fois des connaissances et des compétences de conciliateur.
Le nombre de sessions offertes, proposées en régions par les formateursconciliateurs de l’École, augmente afin de pouvoir répondre au succès
toujours croissant qu’elles rencontrent.
Le module d’initiation à la fonction de conciliateur de justice, conçu plus
particulièrement pour accompagner les nouveaux conciliateurs nommés et
leur permettre de se former dans l’année de leur nomination, est proposé
deux fois en session parisienne, en plus des sessions en régions. Les
modules 5 et 6 consacrés à la conciliation dans les litiges touchant le
droit de la consommation ont été quant à eux entièrement revus et
refondus offrant une approche originale et dynamique de cette matière
tout en synthétisant les notions essentielles.
Vous trouverez également une offre au niveau national comprenant un
nombre croissant de places offertes au sein de sessions communes avec
les magistrats, mais également des sessions créées spécialement pour
vous. Je pense plus particulièrement à la journée dédiée à la conciliation
judiciaire permettant d’offrir un panorama actuel.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce catalogue et vous assure de
l’engagement permanent de l’ENM pour adapter son offre de formation à
vos attentes, à vos missions et à l’évolution de la justice.
Olivier Leurent
Directeur de l'École nationale de la magistrature

FORMATION INITIALE
Sessions régionales
Les sessions régionales sont délocalisées et dispensées sur site selon les cours d’appel. Elles se composent d’un jour par module et
par site. Pour connaître l’offre de formation de votre cour d’appel, prenez contact avec votre formateur ENM local
PCH1CJ - Module Initiation à la fonction de conciliateur de justice
Cette formation est proposée aux conciliateurs nouvellement nommés. Elle permet de délimiter les contours de la fonction de conciliateur
(statut, déontologie, formes…), de mener un parcours de conciliation en utilisant les techniques de communication et de maîtriser les
principes et techniques de la rédaction d’un constat d’accord................................................................. 1 jour, Paris et régions

Sessions nationales
PCH11CJ ou PCH14CJ - Module d’initiation à la fonction de conciliateur de justice
(Session réservée aux conciliateurs nouvellement nommés ne s’étant pas vu proposer une formation dans leur cour d’appel dans les
6 mois de leur nomination).
Cette formation est proposée aux conciliateurs nouvellement nommés. Ce module permet de délimiter les contours de la fonction de
conciliateur (statut, déontologie, formes…), de mener un parcours de conciliation en utilisant les techniques de communication et de
maîtriser les principes et techniques de la rédaction d’un constat d’accord...................................... 18/03 ou 18/11, ENM Paris

FORMATION CONTINUE
Sessions régionales
Les sessions régionales sont délocalisées et dispensées sur site selon les cours d’appel. Elles se composent d’un jour par module et
par site. Pour connaître l’offre de formation de votre cour d’appel, prenez contact avec votre formateur ENM local
PCH4CJ - Module 4 : Concilier en matière de baux d’habitation
Ce module permet d’identifier les difficultés rencontrées dans des conciliations en matière de baux d’habitation et de repérer les
éléments de la loi du 6 juillet 1989 nécessaire pour mieux concilier en matière de baux d’habitation............1 jour, Paris et régions
PCH5CJ - Module 5 : Concilier en matière de consommation (1) - NOUVEAU
Ce module a été entièrement revu pour tenir compte de la refonte du code de la consommation suite à l’ordonnance 14 mars 2016.
Ce premier module permet aux conciliateurs de distinguer les acteurs du droit de la consommation, de déterminer les principales
composantes du contrat de consommation, de repérer les règles d’ordre public propre à la matière et de spécifier la posture du
conciliateur en droit de la consommation............................................................................................. 1 jour, Paris et régions
PCH6CJ - Module 6 : Concilier en matière de consommation (2) - NOUVEAU
(Attention, vous ne pouvez assister à ce module que sous réserve d’avoir suivi le module 5 préalablement.)
Ce module a été entièrement revu pour tenir compte de la refonte du code de la consommation suite à l’ordonnance 14 mars 2016.
Ce deuxième module permet aux conciliateurs de déterminer les principales composantes du contrat de consommation (2ème partie),
de repérer les règles d’ordre public propre à la matière, de distinguer deux formes de ventes spécifiques au droit de la consommation
(vente à distance et la vente hors établissement) et de spécifier la posture du conciliateur en droit de la consommation.
..................................................................................................................................................... 1 jour, Paris et régions
PCH7CJ - Module 7 : Autour de la propriété (1)
Axé sur les relations de voisinage autour de la propriété, ce module offre des outils pour mieux faire négocier les parties. Il aborde la
technique de négociation à faire pratiquer aux parties et les notions juridiques sur les relations de voisinage (bornage, mitoyenneté et
servitudes)....................................................................................................................................... 1 jour, Paris et régions
PCH8CJ - Module 8 : Autour de la propriété (2)
Ce deuxième module autour de la propriété aborde la question des troubles du voisinage et la violence. Il permet d’appréhender la
notion de trouble anormal du voisinage et le régime de la responsabilité en découlant et gérer les différentes situations de violence
pouvant s’exprimer durant le parcours de conciliation pour la contenir..................................................... 1 jour, Paris et régions

Sessions nationales
PCH12CJ - La conciliation judiciaire - NOUVEAU
Cette formation a pour but de proposer une réflexion sur la place de la conciliation et des conciliateurs dans la nouvelle organisation
judiciaire......................... 21/10, ENM Paris (autres publics : juges consulaires, magistrats, magistrats exerçant à titre temporaire)
PCH13CJ - Conciliateurs de justice : approfondir ses compétences sociales professionnelles
(Session ouverte uniquement aux conciliateurs ayant déjà suivis deux modules de formation et ayant déjà une certaine pratique de
leur fonction). Cette formation a pour but de leur permettre de perfectionner leur écoute, leur compréhension et leur positionnement.
Cette formation en groupe de 15 à 20 participants est basée sur des exercices, des mises en situation, des partages d’expériences.
........................................................................................................................................................... 11/05, ENM Paris

PCB03 - Les modes alternatifs de règlement des litiges
Il est proposé aux magistrats de se familiariser, en participant à cette formation, avec divers modes de résolution des litiges et de s’initier
aux techniques propres à favoriser leur développement......................................................................21 au 24/04, ENM Paris
PCE01 - Les contentieux relatifs aux contrats de consommation
Appréhender le droit contractuel de la consommation à la lumière des évolutions législatives récentes : approfondir et actualiser ses
connaissances en matière de clauses abusives, de vente à distance, de démarchage à domicile, etc. à travers une présentation des
principaux contentieux que ces contrats génèrent.............................................................................. 18 au 20/06, ENM Paris
PCF02 - Les contentieux du logement - NOUVEAU
Contentieux locatif, expulsions, logement dégradé et habitat insalubre, etc. Les litiges touchant au logement ne manquent pas alors que
les interventions législatives se succèdent pour lui conférer un statut particulier...................................... 15 au 17/06, ENM Paris
PCF03 - La copropriété des immeubles bâtis
Une immersion dans les divers aspects du droit de la copropriété, avec participation à une audience à la Cour de cassation.
.................................................................................................................................................. 24 au 26/02, ENM Paris
PCZ04 - Les contentieux de l’habitation : baux, copropriété et voisinage - NOUVEAU
Présenter les règles relatives aux contentieux de copropriété, des baux d’habitation et des troubles anormaux de voisinage.
.............................................................................................................................................30/09 au 02/10, ENM Paris
HJB06 - Droit et numérique : enjeux et perspectives - NOUVEAU
Dématérialisation, Open data, automatisation du travail, algorithmes, vont modifier en profondeur l’accès à l’information juridique,
l’organisation du travail au sein des juridictions et avec leurs partenaires, ainsi que la production de la décision judiciaire. Le juge du
XXIème siècle doit connaître et comprendre ces évolutions................................................................. 05 au 07/10, ENM Paris
HJC04 - Les réseaux sociaux, entre exposition de soi et vie privée - NOUVEAU
Lieu d’exposition de soi, de rencontres et de discussions, les réseaux sociaux sont un moyen d’expression mais aussi une source de
contentieux et un outil d’enquête qui interrogent la place du juge dans la société................................... 22 au 23/10, ENM Paris
HJB05 - Images et justice - NOUVEAU
Caricatures, fictions, documentaires : les représentations de la justice ont évolué comme la place de l’image dans la société, tout en
questionnant la place et le rôle du juge, ce que se propose d’explorer cette session............................... 18 au 20/05, ENM Paris
VEA01 - Précarité et office du juge - NOUVEAU
État des lieux du phénomène de la précarité en France et conséquences sur l’office du juge tant en matière civile que pénale.
.................................................................................................................................................. 04 au 05/06, ENM Paris
EJC04 - Les trois monothéismes
Présentation du christianisme, de l’islam, et du judaïsme à partir des thématiques liées à leurs fondements et à leurs manifestations
plurielles dans l’espace et dans le temps.......................................................................................... 21 au 25/09, ENM Paris
HJB09 - La laïcité, le juge, le droit
Après une étude historique de la laïcité, aujourd’hui principe constitutionnel, exposés et retours d’expériences permettront d’appréhender
tant sur le plan juridique que pratique son sens et sa portée aujourd’hui................................................ 20 au 30/09, ENM Paris
EJA03 - La violence au sein du couple - NOUVEAU
Approche pluridisciplinaire des violences au sein du couple afin de réfléchir aux réponses judiciaires, pénales et civiles, les plus adaptées
pour lutter contre les comportements violents et protéger les victimes.................................................. 25 au 27/05, ENM Paris
EJB11 - Familles originaires du Maghreb, d’Afrique subsaharienne et de Turquie et pratiques
judiciaires
Acquérir une approche interculturelle des problématiques qui sont soumises aux magistrats: systèmes de parenté distincts, importance
du fait religieux, phénomènes migratoires......................................................................................... 20 au 24/10, ENM Paris

FORMATION DES FORMATEURS
PCH9CJ - PCH10CJ- Formation des formateurs des conciliateurs de justice
La formation des conciliateurs de justice est assurée au sein des cours d’appel par des formateurs, eux-mêmes conciliateurs de justice.
Ces formateurs sont sélectionnés par l’ENM et préalablement formés aux outils pédagogiques élaborés par elle. Cette formation se
déroulant 2 fois par an pendant 2 jours permet de faire le point sur les règles administratives présidant à l’organisation des formations
sur sites et de former les participants à l’animation des modules avec apprentissage des pratiques pédagogiques.
........................................................................................................................ 16 au 17/03 et 16 au 17/11, ENM Paris

LES CHOIX PÉDAGOGIQUES DE L’ENM

MODALITÉS
Modalités
d’inscription
D’INSCRIPTION

 Les modules de formation de l’ENM

L’inscription en formation continue s’effectue uniquement sur le site formation.enm.justice.fr.
Les conciliateurs de justice bénéficient de deux périodes d’inscription dans l’année.
• L’inscription du 2 au 27 septembre 2019
Pendant cette période, l’ensemble des formations 2020 est disponible. Les conciliateurs de
justice, répartis en trois zones géographiques, disposent de deux semaines dans la période
pour s’inscrire aux formations proposées pour l’année 2020. Ils peuvent sélectionner une
à deux formations.
Stéphane Nafir-Gouillon, coordonnateur de formation
au département des formations professionnelles
spécialisées, en charge de la formation des
conciliateurs de justice.

 Des outils pédagogiques modernes
Ces formations font appel à des outils pédagogiques modernes :
• Des diapositives avec l’essentiel des savoirs avec un graphisme particulièrement adapté,
• Des fiches juridiques sur tous les savoirs juridiques nécessaires au conciliateur sur la thématique du module,
• Des fiches de compétences professionnelles : communiquer, faire négocier les parties, gérer les situations de violence,
• Des quiz récapitulatifs pour vérifier ses apprentissages en groupe,
• Des exercices pour s’entraîner à rédiger des constats d’accord, à faire négocier les parties…,
• Des ressources pédagogiques variées pour partager ses pratiques, apprendre ensemble et construire de nouvelles connaissances
et savoir-faire : jeux de rôle, formation basée sur un jeu avec des cartes de situation professionnelle, des bandes dessinées...

 Une formation répondant aux critères de qualité de l’ENM
• Son élaboration pour le public des conciliateurs d’une cour d’appel, un besoin, un moment donné,

• L’inscription en cours d’année 2020
Cette possibilité permet de choisir les formations en fonction de nouveaux impératifs. Dès
fin décembre 2019, l’inscription aux formations qui disposent encore de places disponibles
sera ouverte.
Candidater en 4 étapes
 La connexion : se rendre sur le site web formation.enm.justice.fr accessible depuis tous
les postes informatiques reliés à internet.
 L’identification : renseigner son identifiant (adresse e-mail) et mot de passe (transmis par
e-mail par l’ENM) dans la zone "Votre espace" en haut à droite de l’écran.
 Le choix de la formation : utiliser le moteur de recherche qui permet de croiser plusieurs
critères (mots clés, dates, lieux, etc). Sélectionner une formation dans la liste de résultats,
puis sur la nouvelle page affichée, choisir une date et cliquer sur "Ajouter à ma sélection"
 La validation du panier de formation : cliquer sur "Votre sélection" en haut à droite, puis
sur la nouvelle page affichée cocher "j’ai bien pris connaissance des conditions d’annulation "
et cliquer sur "s’inscrire". Un message de confirmation de l’envoi de la demande d’inscription
à l’ENM apparaît alors.

• Son insertion au niveau local : la cour d’appel,
• Ses pratiques de formation d’adultes et de professionnels : une pédagogie active et inductive,

Crédit photo : ENM -

• Les échanges de pratiques entre les participants et leur participation active durant toute la formation,
• L’usage des modules conçus par l’ENM pour harmoniser sur l’ensemble du territoire les savoirs et les pratiques des conciliateurs
de justice et les évaluer.

 Une équipe pédagogique dédiée à l’ENM et sur l’ensemble du territoire avec son réseau de formateurs
Les formateurs de l’ENM sont des conciliateurs de justice se formant quatre jours par an et couvrant l’ensemble du territoire. Un
formateur de l’ENM possède les compétences suivantes :
• Promouvoir et diffuser l’offre de formations ENM dans son ressort et les organiser : étude des besoins, planning de la formation,
logistique… en suivant les procédures administratives de l’ENM ;
• Ecrire le scénario pédagogique d’une formation : préparer son intervention avant et après à l’aide de la documentation
pédagogique des modules ;
• Co-animer une formation de conciliateur en choisissant ses méthodes pédagogiques et l’auto- évaluer ;
• Evaluer la formation avec les stagiaires : questionnaire de satisfaction, débrieﬁng à chaud… ;
• Partager ses pratiques pédagogiques en présence et à distance avec les formateurs de conciliateur ENM et les élargir grâce aux
formations de formateurs et à leur plateforme dédiée ;

conciliateurs
de justice
Réalisation : ENM juillet 2019

D’une durée d’une journée, un module contient tous les documents nécessaires
à la formation des conciliateurs. Ces modules sont rédigés par l’ENM sur une
thématique nécessitant à la fois des connaissances et des compétences de
conciliateur. Les formations animées dans les différentes cours d’appel par des
binômes de formateurs sont identiques. Les formateurs peuvent télécharger
tous les documents sur leur plateforme dédiée, l’espace formateur, en particulier
le scénario pédagogique de la formation, les séquences pédagogiques,
les diapositives avec leurs commentaires et quelquefois des exemples de
références jurisprudentiels et les différents outils pédagogiques nécessaires à
l’animation : fiches, quizz, jeux, exercices… Les conciliateurs téléchargent au
moment de leur inscription à la formation certains documents et reçoivent les
autres de la part des formateurs.

école nationale
de la magistrature
10, rue des frères Bonie
33080 Bordeaux cedex - France
tél. +33 (0)5 56 00 10 10
8, rue Chanoinesse
75004 Paris - France
tél. +33 (0)1 44 41 88 20
ofl.fps.enm@justice.fr

• Participer à la création ou l’amélioration des modules de formation de l’ENM.
www.enm.justice.fr
www.formation.enm.justice.fr
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LES CHOIX PÉDAGOGIQUES DE L’ENM

MODALITÉS
Modalités
d’inscription
D’INSCRIPTION

 Les modules de formation de l’ENM

L’inscription en formation continue s’effectue uniquement sur le site formation.enm.justice.fr.
Les conciliateurs de justice bénéficient de deux périodes d’inscription dans l’année.
• L’inscription du 2 au 27 septembre 2019
Pendant cette période, l’ensemble des formations 2020 est disponible. Les conciliateurs de
justice, répartis en trois zones géographiques, disposent de deux semaines dans la période
pour s’inscrire aux formations proposées pour l’année 2020. Ils peuvent sélectionner une
à deux formations.
Stéphane Nafir-Gouillon, coordonnateur de formation
au département des formations professionnelles
spécialisées, en charge de la formation des
conciliateurs de justice.

 Des outils pédagogiques modernes
Ces formations font appel à des outils pédagogiques modernes :
• Des diapositives avec l’essentiel des savoirs avec un graphisme particulièrement adapté,
• Des fiches juridiques sur tous les savoirs juridiques nécessaires au conciliateur sur la thématique du module,
• Des fiches de compétences professionnelles : communiquer, faire négocier les parties, gérer les situations de violence,
• Des quiz récapitulatifs pour vérifier ses apprentissages en groupe,
• Des exercices pour s’entraîner à rédiger des constats d’accord, à faire négocier les parties…,
• Des ressources pédagogiques variées pour partager ses pratiques, apprendre ensemble et construire de nouvelles connaissances
et savoir-faire : jeux de rôle, formation basée sur un jeu avec des cartes de situation professionnelle, des bandes dessinées...

 Une formation répondant aux critères de qualité de l’ENM
• Son élaboration pour le public des conciliateurs d’une cour d’appel, un besoin, un moment donné,

• L’inscription en cours d’année 2020
Cette possibilité permet de choisir les formations en fonction de nouveaux impératifs. Dès
fin décembre 2019, l’inscription aux formations qui disposent encore de places disponibles
sera ouverte.
Candidater en 4 étapes
 La connexion : se rendre sur le site web formation.enm.justice.fr accessible depuis tous
les postes informatiques reliés à internet.
 L’identification : renseigner son identifiant (adresse e-mail) et mot de passe (transmis par
e-mail par l’ENM) dans la zone "Votre espace" en haut à droite de l’écran.
 Le choix de la formation : utiliser le moteur de recherche qui permet de croiser plusieurs
critères (mots clés, dates, lieux, etc). Sélectionner une formation dans la liste de résultats,
puis sur la nouvelle page affichée, choisir une date et cliquer sur "Ajouter à ma sélection"
 La validation du panier de formation : cliquer sur "Votre sélection" en haut à droite, puis
sur la nouvelle page affichée cocher "j’ai bien pris connaissance des conditions d’annulation "
et cliquer sur "s’inscrire". Un message de confirmation de l’envoi de la demande d’inscription
à l’ENM apparaît alors.

• Son insertion au niveau local : la cour d’appel,
• Ses pratiques de formation d’adultes et de professionnels : une pédagogie active et inductive,
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• Les échanges de pratiques entre les participants et leur participation active durant toute la formation,
• L’usage des modules conçus par l’ENM pour harmoniser sur l’ensemble du territoire les savoirs et les pratiques des conciliateurs
de justice et les évaluer.

 Une équipe pédagogique dédiée à l’ENM et sur l’ensemble du territoire avec son réseau de formateurs
Les formateurs de l’ENM sont des conciliateurs de justice se formant quatre jours par an et couvrant l’ensemble du territoire. Un
formateur de l’ENM possède les compétences suivantes :
• Promouvoir et diffuser l’offre de formations ENM dans son ressort et les organiser : étude des besoins, planning de la formation,
logistique… en suivant les procédures administratives de l’ENM ;
• Ecrire le scénario pédagogique d’une formation : préparer son intervention avant et après à l’aide de la documentation
pédagogique des modules ;
• Co-animer une formation de conciliateur en choisissant ses méthodes pédagogiques et l’auto- évaluer ;
• Evaluer la formation avec les stagiaires : questionnaire de satisfaction, débrieﬁng à chaud… ;
• Partager ses pratiques pédagogiques en présence et à distance avec les formateurs de conciliateur ENM et les élargir grâce aux
formations de formateurs et à leur plateforme dédiée ;

conciliateurs
de justice
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D’une durée d’une journée, un module contient tous les documents nécessaires
à la formation des conciliateurs. Ces modules sont rédigés par l’ENM sur une
thématique nécessitant à la fois des connaissances et des compétences de
conciliateur. Les formations animées dans les différentes cours d’appel par des
binômes de formateurs sont identiques. Les formateurs peuvent télécharger
tous les documents sur leur plateforme dédiée, l’espace formateur, en particulier
le scénario pédagogique de la formation, les séquences pédagogiques,
les diapositives avec leurs commentaires et quelquefois des exemples de
références jurisprudentiels et les différents outils pédagogiques nécessaires à
l’animation : fiches, quizz, jeux, exercices… Les conciliateurs téléchargent au
moment de leur inscription à la formation certains documents et reçoivent les
autres de la part des formateurs.
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• Participer à la création ou l’amélioration des modules de formation de l’ENM.
www.enm.justice.fr
www.formation.enm.justice.fr
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