
 

Une loterie pour gagner une formation, un 

nouveau concept? 

Par Dominique Perez publié le 06/11/2014 à  10:37 

La formation, un jeu de hasard? C'est ce que pourrait 

laisser penser l'invitation de l'organisme Place de la 

médiation, spécialisé dans les risques psychosociaux, à 

gagner des places gratuites dans deux de leurs stages. 

Etonnant.  

 

 Le réseau Place de la médiation, expert en prévention des risques sociaux, ouvre gratuitement 

deux de leurs formations au cours de ce mois de novembre à deux candidats chômeurs. 
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Eviter d'être retenu sur critères de diplômes, passer outre les circuits administratifs pour se 

faire financer une formation... Pour le réseau Place de la médiation, regroupant des experts et 

de chercheurs en prévention des risques sociaux, le parcours des demandeurs d'emploi en 

reconversion les empêchent bien souvent d'accéder à un stage. Alors, ils ouvrent gratuitement 

deux de leurs formations au cours de ce mois de novembre à deux candidats chômeurs: l'une, 

de 63 heures, menant au certificat de médiateur du travail, l'autre, de 21 heures, à une 

formation non certifiante dans le même domaine. Opération réitérée en mars prochain, pour 

intégrer la formation certifiante de conseiller en prévention des risques psychosociaux.   

Le concept de "loterie" signifie-t-il que les heureux gagnants seront tirés au sort ? "Nous 

aavons voulu donner un aspect ludique à l'opération", justifie Marie-José Gava, créatrice de la 

plate-forme placedelamediation.com. Dans les faits, les candidats seront choisis sur critères de 

motivation et d'expériences professionnelles, non sur leurs diplômes ou leurs capacités 

financières ou de prise en charge de Pôle emploi leur permettant de s'acquitter du coût de la 

formation.Et n'auront pas à remplir de dossier spécifique...  

Pas de roue de la fortune donc, mais un choix motivé de l'équipe pédagogique, qui a déjà reçu 

quelques dossiers. Et une façon de communiquer sur le rôle "social" de l'organisme, qui 

reconnaît que le terme peut prêter à confusion.  

 

En savoir plus sur http://www.lexpress.fr/emploi/formation/une-loterie-pour-gagner-une-

formation-un-nouveau-concept_1619350.html#3y4xt4ep0CDIkmrY.99 
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