Véronique MOUGEY
6 rue du port
90850 ESSERT
Mobile : 06 36 99 90 22
veronique.mougey@sfr.fr
www.mediation-belfort.fr
Née le 24/11/1954
Mariée – 2 enfants
Nationalité française

Médiateur - Formateur
Médiateur familial diplômé d’Etat. Assermenté près la Cour d’Appel de Besançon,
Membre de Médiation Aveyron, ANM, APMF, Médiation Part’Âge, et réseau mfde libéraux
Médiateur d’approche systémique
Expérience longue d’écoute et d’accompagnement, capacité d’analyse et de synthèse, travail avec des
équipes dans l’interdisciplinarité. Expérience d’élue de collectivité et responsable associative.

DIPLÔMES d’ETAT
1978
2009
2020

Maitrise en droit. Faculté de Droit de Besançon
Diplôme d’Etat de Médiateur familial. Institut Régional du Travail Social de Franche-Comté
Certificat national de compétences de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
SJEPG Université de Franche-Comté

FORMATION DE FORMATEUR
2015
2018

Formation de formateur à l’accompagnement des conflits et à la médiation.
Nicole BERNARD et Jacques SALZER.
Formation à l’animation des séances d’analyse de pratique professionnelle
Nicole BERNARD. Médiation Aveyron

Des formations complémentaires diversifiées pour confronter les pratiques, rencontrer les
professionnels, approcher de nouveaux champs :
Les écrits en médiation
Les émotions en médiation
Approche systémique de la médiation au sein des organisations
Médiation en milieu scolaire.
Formation de base en addictologie
Vieillissement de la population des travailleurs immigrés
Sexualité des personnes âgées et handicapées
Conflits familiaux autour de la personne âgée
Médiation et succession
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Médiation humaniste
Médiation conjugale.
Audition du mineur par délégation du Juge aux Affaires familiales.
L’adolescent en médiation familiale
Programme de Soutien aux Familles et à la Parentalité
L’enfant dans la séparation parentale
L’interdisciplinarité et la créativité dans les situations de haut conflit parental

Expérience professionnelle de formateur :
Formation professionnelle continue : agents des collectivités locales médiateurs internes à
des structures médico-sociales,
Formation approfondissement des pratiques à des médiateurs de voisinage
Préparation à la retraite de fonctionnaires de l’Etat
Enseignement à l’IUT sur la médiation et les modes de régulation des conflits
Ateliers en milieu scolaire, collège et lycée professionnel, médiation par les pairs
Animation de stages en direction de parents, dispositif alternative aux poursuites
Animation de groupes de parole, tuteurs familiaux, personnes âgées.
Membre du jury délivrant le DEMF
Interventions dans l’Est de la France :
CNFPT Bourgogne Franche-Comté et Grand Est, Conseil départemental du Haut Rhin, IUT
Université de Franche-Comté, Section Régionale Interministérielle d’Action Sociale. Alsace
Associations : ADAPEI du Doubs, APSIS Emergence Thionville, Ecole des parents et des
éducateurs de Moselle, IDEE Université Populaire Belfort, UDAF du Doubs,
Maison de santé pluridisciplinaire d’Héricourt
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