Atelier, formation
Module de 3 jours
(6 heures / jour ), base de 15 participants

Actions en soirée
dans les quartiers

Formateurs :
 Yazid Kherfi, Fondateur et directeur de Médiation nomade
 Lakdar Kherfi, chef de projet Médiation nomade
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Atelier, formation
Module de 3 jours
(6 heures / jour ), base de 15 participants

Formation en 2 parties
page

1ère partie, Lakdar Kherfi

3

(1 jour, 6 heures)

2ème partie, Yazid Kherfi

7

(2 jours, 2 x 6 heures)
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Atelier, formation
1er jour

1èrepartie

(6 heures), base de 15 participants

Se doter d’une boite à outils
pour agir en soirée dans les quartiers

Formateur : Lakdar Kherfi, chef de projet de
l’association Médiation nomade
Tél. 06 74 00 07 25, kherfi.lakdar@orange.fr
www. mediationnomade.fr
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Objectifs 1ère partie

1èrepartie

1. Acquérir une « boite à outils » pour faire
« présence en soirée sur l’espace public »
2. Présenter son projet. Mise en situation,
susciter l’intérêt des partenaires
3. Découvrir et s’approprier la méthode
Médiation nomade le « aller vers »
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1èrepartie

3 temps (3 x 2 heures)
1. Fondamentaux du pilotage de projet
2. Atelier : mise en situation
3. Méthode Médiation nomade






1

2

Équipe projet
Phases pour monter un projet
Cycle de vie d’un projet
Présenter un projet
La puissance IV

 Vous planchez en équipe de 3
pour proposer un plan d’actions
 12 thèmes « projet » à la carte :
actions jeunes en soirée

2 heures
2 heures
2 heures

3





5 années de pratique
230 soirées réalisées en
Forum « la nuit nous appartient »
3 essaimage du concept

 Vous présenter le projet en 2mn

Les supports de cours sont accessibles à la demande
Formation Médiation nomade 2018
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1èrepartie

Références professionnelles
Chef de projet de l’association Médiation nomade, 3 ans
Chef de projet du Café projets, de l’Archipel à Paris, 8 ans
Directeur de projet de la Ville de Cannes, 4 ans
Responsable projets, Fondation Vacances Ouvertes, 4 ans
Chef de projet du pianiste nomade Marc Vella, 1an
Coordonnateur réseaux de la Caravane des quartiers, 1 ans
Éducateur spécialisé à Marseille, 2 ans
Coordonnateur UCPA, 4 ans
Directeur de l’Ecole des Métiers de la Fête (la Réunion), 3ans
Formateur en gestion de projet (politique de la ville), 1 an
Diplômes :
Conduite de projet à dimension industrielle (CLIDEP 1997)
Gestion (CESI Nice, 1993)
Educateur spécialisé (Ecole de Buc, 1989)
Directeur de projet d’animation (CREPS Paris 1987)
Inventeur de concepts :
L’Archipel, espace événementiel, hébergement d’urgence
Café projets, machine à secouer les projets
Ecole des Métiers de la Fête
Sac Ados Vacances et Coffre à idées vacances
Café Musiques municipal de la ville de Cannes

Biographie de Lakdar Kherfi

Lakdar Kherfi, chef de projet de « Médiation
nomade ». Il a en charge le développement
du concept Médiation nomade et la
coordination du Forum national « la nuit nous
appartient ».
Entrepreneur social, éducateur spécialisé,
militant associatif. Lakdar Kherfi a grandi et
œuvré dans les quartiers en Ile de France et
à Marseille.
Développeur
de
concepts
«
vivre
ensemble », éducateur spécialisé . Il a été
ces vingt dernières années, chef de projet de
l’Archipel (Paris), des soirées Café projets à
la mairie du 3ème arrondissement de Paris, du
Café musiques de la ville de Cannes.
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Atelier, formation
2ème et 3ème jour

2ème partie

(module de 3 jours)

(6 heures), base de 15 participants

Actions en soirée, les jeunes sur l’espace
public dans les quartiers

Formateur : Yazid Kherfi, directeur et
fondateur de l’association Médiation nomade
Tél. 06 81 32 29 85, yazid.kherfi@outlook.fr
www. mediationnomade.fr
Formation Médiation nomade 2018
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Atelier, formation

2ème partie

Module de 3 jours
(6 heures / jour ), base de 15 participants

DEUX JOURNEES DE FORMATION
DES ACTEURS
"AGIR EN TERRAIN SENSIBLE"

La connaissance des jeunes des quartiers par Yazid Kherfi, enfant du mantois, et son
parcours exceptionnel est une véritable opportunité d’expérimenter une nouvelle
approche de médiation. Yazid est une véritable légende urbaine.
Rencontrer, Agir, transmettre, former, Formation nomade a cette ambition d’aller à la
rencontre de la jeunesse, des acteurs, des professionnels, des élus, des habitants pour
grandir « ce vivre ensemble »…

Formation Médiation nomade 2018
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2ème partie

Note d’intention

Les professionnels en contact avec le public sont de plus en plus souvent confrontés à des situations où ils ne
parviennent plus à exercer correctement leur mission : incompréhensions, malentendus, incivilités (non-respect
des règles de vie sociale), violence verbale ou parfois même physique portant atteinte à la dignité et à la sécurité
des personnes.
Face à ces situations très difficiles, les professionnels peuvent être conduits à réagir par des formes dépressives
ou agressives, qu’elles soient dirigées contre eux-mêmes (découragement, dévalorisation…) ou contre le public
(dépersonnalisation et désinvestissement de la relation de service, représentation négative et rejet du public…).
Ces situations tendent à se développer en raison des mutations de la société, des bouleversements des formes
traditionnelles de relation et d’insertion au plan social, économique et culturel, des inquiétudes face à un
environnement de plus en plus complexe et incertain, des frustrations liées à la poursuite des inégalités et des
discriminations…

Dans ce contexte, les professionnels ont besoin d’aide et d’accompagnement pour :
 Comprendre les situations qui les choquent, les effraient ou simplement les étonnent
 Prendre du recul et ne pas se sentir atteint dans leur intégrité personnelle
 Trouver des solutions en matière d’attitude professionnelle et de service
Ce défi majeur représente une opportunité pour repenser les pratiques professionnelles, au plan individuel et
collectif, de façon à les adapter et les améliorer pour restaurer un climat de confiance avec le public, en s’appuyant
sur les potentiels existants.
Formation Médiation nomade 2018
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YAZID KHERFI
2ème partie

Biographie de Yazid Kherfi
Yazid Kherfi, charismatique concepteur et directeur de « Médiation nomade » auteur
des livres « Repris de justesse » et « Guerrier non violent » a grandi au Val-Fourré, à
Mantes la Jolie (Yvelines). Il connaît la banlieue et tous ses codes. Ancien délinquant et
ancien taulard, aujourd’hui consultant en prévention urbaine et enseignant à l’Université
de Nanterre. Nommé en tant que personnalité qualifié en 2018 au Conseil Economique
et Social (CESER) par le Préfet de Région Ile de France.

Yazid multiplie les initiatives pour lutter contre la violence des jeunes, le mal être des
cités et forme les professionnels en contact avec ces publics.

Formation Médiation nomade 2018
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PROGRAMME
2ème partie
1er jour

METHODES ET MOYENS
PEDAGOGIQUES

Ma présentation et tour de table
 de la délinquance au travail social
 film de 12mn sur mon travail actuel

POLITIQUE DE PREVENTION ET DE SECURITE
 Mieux connaitre les dispositifs et les acteurs existant
 Etablir un bon diagnostic des réalités locales
 L’indispensable travail partenarial

L'accent sera mis sur une
alternance entre un apport
théorique, des mises en
situation et la libre
expression des participants
Différents supports ; revues
de presse, films, diaporama

Mieux comprendre, pour mieux agir en terrain sensible





Quartiers sensibles
Violence et délinquance
Phénomène de bande
Les jeunes dans les halls d'immeuble
Formation Médiation nomade 2018
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PROGRAMME
2ème jour
ALLER VERS





2ème partie

Quelle posture à avoir sur l'espace public ?
Comment retisser des liens sur l'espace public ?
Travail sur les préjugés, les représentations et les peurs
Le travail de rue en soirée

GESTION DE CONFLIT
 Prendre conscience des attitudes et des comportements
qui favorisent l’escalade de la violence
 Acquérir des techniques et des outils de communication
pour transformer les violences en conflits négociables

PROBLEMATIQUE DES GROUPES DE JEUNES DANS LES
HALLS D’IMMEUBLE
 Etudes de cas et pistes de solutions
 La médiation nomade, un outilFormation
parmi Médiation
d’autresnomade 2018
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Yazid Kherfi

2ème partie

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Directeur et fondateur de Médiation nomade
Consultant en prévention urbaine
Conférencier (colloques, débats publics, séminaires…)
Formateur auprès des agents des services publics (Education Nationale, Ecole de Police, CNFPT, Ecole de la
Magistrature, Institut de travail social, Université, Services Sociaux, Bailleurs, agents de médiations…).
Chargé de cours à Paris X Nanterre (Violence urbaine, situation de crise, Master 2) depuis 2005
Directeur de l’association ACVL à Chanteloup les Vignes (Gestion administrative et financière, Gestion d’une
Maison des Jeunes pour public 13-25 ans, Accueil du public en soirée)
Animateur du CCPD (Conseil Communale de Prévention de la Délinquance)
Coordinateur des Opérations Prévention Eté (VVV)
EXPERIENCES ANNEXES
Nommé par le Préfet de région en 2018 : personnalité qualifié au CESER (Conseil économique, social, environnemental régional)
Auteur des livres « Repris de Justesse », « guerrier non violent » la Découverte, octobre 2000, octobre 2017.
Conseil auprès de différents Ministères (Affaires Sociales, Ville, Intérieur, Justice, Education Nationale…)
Animateur de débats Jeunes/Adultes, Jeunes/Institutions, Jeunes/Police
Membre du Conseil National des Villes (suivi et évaluation prévention de la délinquance)
Co-organisateur des 1ère Assises Nationales des Jeunes des Banlieues, Lyon Février 1992
Président de l’association « Pouvoir d’Agir 93 » à Clichy sous Bois (93)
FORMATIONS
Formation en Thérapie Sociale et analyse transactionnelle (Equipe de Charles Rojzman). (2000 – 2003)
DESS en Ingénierie de la Sécurité : analyse, prévention, conseil, gestion (IHESI-PARIS V) 2002
Licence en Sciences de l’Education (Université Paris X) 1998
BEATEP (Brevet d’Etat Animateur Technicien) 1993
Formation Médiation nomade 2018
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Couverture médiatique Yazid Kherfi : Presse et TV
2017

















ASH, double page, 29 déc
Beur FM, 19 novembre
Lien social, 16 novembre
20mn, 8 novembre
Le courrier de l’Atlas, 1er
novembre
Sortie livre « guerrier non
violent », octobre
Le Parisien, 26 octobre
France Inter, 18h50 le
vendredi 6 octobre
Le Monde, 7 septembre
La Gazette des communes,
24 septembre
Courrier municipal ville de
Tours, septembre
Bulletin municipal, St Fons,
sept
Le progrès de Lyon, 11
juillet
Nouvel OBS, mai
Courrier Picard, 3 février

2016
 France 2, Frédéric
Lopez « mille et une
vies » le 29
septembre
 ARTE, le 16 juillet
 France 5, c’est
politique, 16 octobre
 Radio Mouves, 3
novembre
 Le Monde, le 5
juillet
 Corse matin, le 24
juin
 M6, magazine « 66
mn » : le dimanche
10 janvier
 ASH, 2 décembre
 Marianne, le 8
janvier
 La Provence, 4 avril
 Corse Matin, 24 juin

2015
•
•

•

•
•
•

Nouvel Obs, 12
novembre
La Provence, 10
février
Observation
international des
prisons, 12
novembre
Intégration
social, 24 février
Corse matin, 30
novembre
Le courrier
d’Atlas,
septembre
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2ème partie
2014

 Libération, double
page, le 19
décembre
 Beur FM : la
matinale, 8
décembre
 France Inter : 1er
septembre
 Parisien 93, le 2
juillet
 Europe 1 : 20
décembre
 Radio Colmar : 25
septembre
 Quotidien l’Alsace :
26 septembre
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MÉDIATION NOMADE – MÉDIAS
EXTRAIT DU DOSSIER DE PRESSE

Année 2016 - 2017

2ème partie
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