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FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION MEDIATION 

Adressez

MEDIATEURS ASSOCIES

 

La délivrance du CAP’M (Certificat d’Aptitude à la Profession Médiateur®), diplôme 

professionnel délivré sous l’égide de La Chambre Professionnelle de la Médiation et de la 

Négociation (C.P.M.N),  est prévue après la remise du rapport de synthèse des parti

formation. Suite à la remise de ce rapport au responsable pédagogique, en cas d’interrogation 

sur la remise du diplôme, le comité pédagogique de la C.P.M.N peut vous demander de vous 

présenter devant lui. 

 
 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT VOTRE CHOI
A quel titre voulez-vous suivre cette formation : 

Vous avez connu la formation par

Organisez votre participation pour suivre le parcours de formation de Médiateur Certifié.

Où souhaitez-vous commencer

 Paris  

 Lyon 

 Bordeaux 

 Martinique 
 

Pour quelles situations d’application (vous pouvez en sélectionner plusieurs)

 Familiales 

 Economiques  

 Sociales (entreprises) 

 Pédagogiques  

 Urbaines 

 En tant que Responsable ress

 Coaching  

 Associatives  

 Scolaires 

 Développement durable 

 Sociétales (service habitat ou municipal de médiation)

 Autres (précisez ) : ................................
 

Vous devez adresser un règlement de 150 
Associés » pour que votre inscription soit enregistrée.
 

Pour les autres formations :  

- Utilisation professionnelle du Modèle SIC®

la médiation » et deux autres jours seront déterminés avec les participants

d’utilisation du modèle 

- Négocier – négociation contributive

accords et des personnes

- Intra-entreprise : sur les techniques managériales, la négociation, la communication et la 

qualité des relations humaines, les techniques d’entretiens

prenez contact au 05 56 92 97 47
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FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION MEDIATION 
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Adressez-nous ce document par courrier postal 

 

 

MEDIATEURS ASSOCIES 9, rue Vauban 33000 - Bordeaux
 

La délivrance du CAP’M (Certificat d’Aptitude à la Profession Médiateur®), diplôme 

professionnel délivré sous l’égide de La Chambre Professionnelle de la Médiation et de la 

Négociation (C.P.M.N),  est prévue après la remise du rapport de synthèse des parti

formation. Suite à la remise de ce rapport au responsable pédagogique, en cas d’interrogation 

sur la remise du diplôme, le comité pédagogique de la C.P.M.N peut vous demander de vous 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT VOTRE CHOIX DE FORMATION 
vous suivre cette formation : précisez ...........................................................

Vous avez connu la formation par : précisez ................................................................

Organisez votre participation pour suivre le parcours de formation de Médiateur Certifié.

vous commencer ? (Cochez le lieu et la formation choisis) : 

Pour quelles situations d’application (vous pouvez en sélectionner plusieurs) :

En tant que Responsable ressources humaines 

 

Sociétales (service habitat ou municipal de médiation) 

..........................................................................  ................................................................

Vous devez adresser un règlement de 150 € à l’ordre de «
pour que votre inscription soit enregistrée. 

Utilisation professionnelle du Modèle SIC®, vous devez suivre le premier module 

» et deux autres jours seront déterminés avec les participants pour la Licence 

 ; 

négociation contributive : un choix stratégique de négociation visant la réussite des 

accords et des personnes : 2 x 2 jours  

: sur les techniques managériales, la négociation, la communication et la 

qualité des relations humaines, les techniques d’entretiens : définissons ensemble vos besoins

05 56 92 97 47.  
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FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION MEDIATION  

Bordeaux 

La délivrance du CAP’M (Certificat d’Aptitude à la Profession Médiateur®), diplôme 

professionnel délivré sous l’égide de La Chambre Professionnelle de la Médiation et de la 

Négociation (C.P.M.N),  est prévue après la remise du rapport de synthèse des participants à la 

formation. Suite à la remise de ce rapport au responsable pédagogique, en cas d’interrogation 

sur la remise du diplôme, le comité pédagogique de la C.P.M.N peut vous demander de vous 

X DE FORMATION  
...........................  

................................................  

Organisez votre participation pour suivre le parcours de formation de Médiateur Certifié. 

: 

................................  

« Médiateurs 

, vous devez suivre le premier module « Pratique de 

pour la Licence 

un choix stratégique de négociation visant la réussite des 

: sur les techniques managériales, la négociation, la communication et la 

: définissons ensemble vos besoins :  
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PP
 

 
 

LIEU / FORMATION 
Pratique

de la Médiation

 

  

  

  

  

LLYYOONN  
 

05 56 92 97 47 

 

- 13-14/11/08  

- 19-20/01/09  

 

-05-06/03/09  

-23-24/04/09  

 

 

- 11-12/05/09  

- 11-12/06/09  

 

- 14-15/09/09  

 

 

 

- 19-20/11/09  

- 21-22/01/10  

  

  

  

PPAARRIISS 

 

05 56 92 97 47 

 
 

 

-13-14/10/08  

-01-02/12/08  

-08-09/01/09  

 

 

-09-10/02/09  

-16-17/03/09  

-04-05/05/09  

 

 

-09-10/07/09  

-07-08/09/09  

 

 

-15-16/10/09  

- 02-03/12/09 

-18-19/01/10  

 

  

  

BBOORRDDEEAAUUXX 

 

05 56 92 97 47 

 

 

 

- 06-07/11/08 

-12-13/01/09  

 

-10-11/03/09  

-22-23/06/09  

-22-23/09/09  

 

 

-26-27/11/09  

 

 

FFOORRTT  ddee  FFRRAANNCCEE  
 

05 56 92 97 47 

 

-30-31/03/09  

-25-26/05/09  

-29-30/06/09  
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PPLLAANNNNIINNGG  22000099--22001100  

 

Pratique 

de la Médiation 

Praticien 

Niv.1 

Praticien 

Niv.2 

Médiateur 

Niv.1

    

14/11/08   

20/01/09   

 

 

-26-27/01/09 

 

 

 

 

-23-24/02/09 

 

 

 

 

-26-27/03/09

 

 

06/03/09   

24/04/09   

 

 

-25-26/05/09 

 

 

 

 

 

-29-30/06/09 

 

 

 

-17-18/09/09

 

 

12/05/09   

12/06/09   

15/09/09   

 

 

 

-19-20/10/09  

 

 

 

 

-16-17/11/09 

 

 

 

 

-18-19/01/10

 

20/11/09   

22/01/10   

 

  

 

-02/10            

 

 

 

-03/10 

 

 

 

-04/10

14/10/08   

02/12/08   

09/01/09   

 

 

-02-03/02/09 

 

 

 

-02-03/03/09 

 

 

   

 -02-03/04/09

 

10/02/09   

17/03/09   

05/05/09   

 

 

-15-16/06/09 

 

 

 

-06-07/07/09 

 

 

 

-10-11/09/09

 

10/07/09   

08/09/09   

 

 

-05-06/10/09 

 

 

 

-02-03/11/09 

 

 

 

-10-11/12/09

 

16/10/09   

03/12/09  

19/01/10   

 

     

-02/10 

 

 

   

-03/10 

 

 

   

-04/10

 

07/11/08  

13/01/09   

 

 

-12-13/02/09 

 

 

 

-27-28/04/09 

 

 

-18-19/05/09

11/03/09   

23/06/09   

23/09/09   

 

 

-22-23/10/09 

 

 

-23-24/11/09 

 

 

-11-12/01/10

27/11/09   

   

31/03/09   

26/05/09   

30/06/09   

 

Médiateur 

Stagiaire 

15-16-17-18/12/09 

 

 

Médiateur

Certifié

25-26 /01/10

12-13/04/10
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Médiateur 

Niv.1 

Médiateur 

Niv.2 

CAP’M® 

  

27/03/09 

 

 

 

-23-24/04/09 

 

 

18/09/09 

 

 

 

-19-20/11/09 

 

 

19/01/10 

 

 

 

 

-01-02/03/10 

 

 

 

 

04/10 

 

 

 

-05/10 

03/04/09 

 

  

  -04-05/05/09 

 

11/09/09 

 

 

-15-16/10/09 

 

11/12/09 

 

 

-18-19/01/10 

 

04/10 

 

  

-05/10 

19/05/09 

 

 

-22-23/06/09 

12/01/10 

 

 

-11-12/02/10 

 

Médiateur 

Certifié 

26 /01/10 

13/04/10 

 

Médiation et 

Droit 

09-10/04/10 
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««
Ce module rentre dans le cursus de la formation de Médiateur Certifié (CAP’M) homologué par le 

Conseil National des Barreaux organisée en 6 sessions de 2 jours. 

 

Sélectionner une seule session au choix

 
 

PARIS 
                        

 29-30/09/08 

 17-18/11/08 

 09-10/03/09 

 29-30/06/09 

 28-29/09/09 

 19-20/11/09 

 

 

««  DDuu  DDrrooiitt

La notion collaborative implique l’adhésion des personnes à une forme relationnelle.

contributive implique le travail sur un objectif défini.

 

Médiateurs Associés® propose aux professions juridiques, ce module spécifique 

permettre d’accompagner d’une manière originale et efficace la résolution des différents en amont ou 

en parallèle des procédures judiciaires.

Ce moyen de résolution des conflits associe les Avocats dans l’état d’esprit d’une médiation

d’accompagner une négociation en vue d’un résultat. Ce module est une introduction adaptée à la 

maîtrise indispensable des techniques de médiation et de 

 

 

 

 

                                                                                                                

(1 journée en complément de la session d’initiation à la pratique  de la Médiation)                          

  

                  * Formation réservée aux Avocats et professions juridiques                                 

MM

Ce module est ouvert aux participants ayant suivi en totalité le cursus de la formation de Médiateur 

Certifié (CAP’M) et aux titulaires du CAP’M.

 

 
 

 

PARIS 
                        

 02-03/03/09 
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MMOODDUULLEE    

««  MMEEDDIIAATTIIOONN  EETT  DDRROOIITT  »»  
Ce module rentre dans le cursus de la formation de Médiateur Certifié (CAP’M) homologué par le 

Conseil National des Barreaux organisée en 6 sessions de 2 jours. Total 12 jours 

Sélectionner une seule session au choix 

 

BORDEAUX 
 

 
 30-31/03/09 

 

                                                                                                                            

 

  

 

**MMoodduullee  

tt  ccoollllaabboorraattiiff  aauu  DDrrooiitt  ccoonnttrriibbuuttiiff
 

implique l’adhésion des personnes à une forme relationnelle.

implique le travail sur un objectif défini. 

Médiateurs Associés® propose aux professions juridiques, ce module spécifique et exclusif pour leur 

permettre d’accompagner d’une manière originale et efficace la résolution des différents en amont ou 

en parallèle des procédures judiciaires. 

Ce moyen de résolution des conflits associe les Avocats dans l’état d’esprit d’une médiation

d’accompagner une négociation en vue d’un résultat. Ce module est une introduction adaptée à la 

maîtrise indispensable des techniques de médiation et de négociation contributive. 

PARIS 
05 56 92 97 47 

  01/07/09 

  18/11/09 

                                                                                                                  

(1 journée en complément de la session d’initiation à la pratique  de la Médiation)                          

* Formation réservée aux Avocats et professions juridiques                                 

 

 

MMoodduullee  PPeerrffeeccttiioonnnneemmeenntt  
 

module est ouvert aux participants ayant suivi en totalité le cursus de la formation de Médiateur 

Certifié (CAP’M) et aux titulaires du CAP’M. 

 

BORDEAUX 
 

 09-10/07/09 
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Ce module rentre dans le cursus de la formation de Médiateur Certifié (CAP’M) homologué par le 

LYON 

                                                                                                                            

  02-03/07/09 

ff  »»  

implique l’adhésion des personnes à une forme relationnelle. La notion 

et exclusif pour leur 

permettre d’accompagner d’une manière originale et efficace la résolution des différents en amont ou 

Ce moyen de résolution des conflits associe les Avocats dans l’état d’esprit d’une médiation et 

d’accompagner une négociation en vue d’un résultat. Ce module est une introduction adaptée à la 

(1 journée en complément de la session d’initiation à la pratique  de la Médiation)                           

* Formation réservée aux Avocats et professions juridiques                                  

module est ouvert aux participants ayant suivi en totalité le cursus de la formation de Médiateur 

LYON 

                                                                                                                            

  28-29/05/09 
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RENSEIGNEMENTS VOUS CONCERNANT
 

Civilité    ................................

Tel. Journée :   ................................

Mail : .............................................................

Adresse postale : ................................

 ................................................................

 

Etes-vous en exercice professionnel

Depuis combien d’années êtes

Prise en charge : par vous-même 

 

Si votre entreprise prend en charge votre formation (cas échéant, indiquer Organisme 

Collecteur)  veuillez compléter

Nom de votre entreprise : ................................

Adresse : ................................

Code Postal : ................................

Nom du responsable de formation

Tel :                                           Nombre de salariés

 

 Demande d’une facture à adresser à

 Demande d’une convention de formation continue

- SIRET (indispensable pour l’établissement d’une convention)

- NAF (id.) :  

 

INFORMATIONS CONCERNANT LE COUT
Seul le règlement du coût total de la for

 

 4 jours Pratique de la médiation

 5 jours Cycle d’initiation Avocat

 12 jours Médiateur (CAPM®)

 Tutorat annuel (suite CAPM®)

 

 

Les coûts correspondent à l’intervention pédagogique (dont Etude SIC® et 

Les frais de déplacement, de repas et d’hébergement et toutes aut

concernant sont à votre charge ou à celle de votre entreprise.

 

La médiation : une discipline à part entière appliquée à la résolution des conflits

L’Esprit de Médiation => une culture

Le CAP’M® => une garantie d’efficacité et de qualité 

La formation Médiateurs Associés® répond à ces questions

� Comment agir en médiateur efficace

� Comment créer et cultiver l’esprit de médiation

� Quelles techniques faut-il maîtriser pour conduire une médiation

� Quel processus structuré le médiateur doit

� Comment entretenir une pratique de haut niveau
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Les tarifs figurent 

sur le catalogue 

de formation 

RENSEIGNEMENTS VOUS CONCERNANT :   

........................................................ Fonction :  ................................

............................................... Portable ................................

.............................  ................................................................

.............................................................  ................................

......................................................... CP &Ville................................

vous en exercice professionnel : .............................  Statut : précisez

Depuis combien d’années êtes-vous en exercice professionnel : durée .........................

même  par votre entreprise  

Si votre entreprise prend en charge votre formation (cas échéant, indiquer Organisme 

Collecteur)  veuillez compléter : 

...............................................  ................................

..........................................................................  ................................

.................................................................... Ville : ................................

responsable de formation : Civilité ...................  ................................

:                                           Nombre de salariés :  

Demande d’une facture à adresser à (si différent de ci-dessus) :  

Demande d’une convention de formation continue : 

le pour l’établissement d’une convention) :  

INFORMATIONS CONCERNANT LE COUT DE LA FORMATION  
Seul le règlement du coût total de la formation valide votre inscription.  

4 jours Pratique de la médiation   

5 jours Cycle d’initiation Avocat   

(CAPM®)   

(suite CAPM®)   

Les coûts correspondent à l’intervention pédagogique (dont Etude SIC® et kit pédagogique

Les frais de déplacement, de repas et d’hébergement et toutes autres dépenses vous 

concernant sont à votre charge ou à celle de votre entreprise. 

: une discipline à part entière appliquée à la résolution des conflits 

L’Esprit de Médiation => une culture 

=> une garantie d’efficacité et de qualité professionnelle 

La formation Médiateurs Associés® répond à ces questions : 

Comment agir en médiateur efficace ? 

Comment créer et cultiver l’esprit de médiation 

il maîtriser pour conduire une médiation ? 

médiateur doit-il mettre en œuvre ? 

Comment entretenir une pratique de haut niveau ? 
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..................................................   

.....................................................  

...................................  

................................................  

..................................  

précisez .....................  

.........................  

Si votre entreprise prend en charge votre formation (cas échéant, indiquer Organisme 

................................................  

................................................  

.......................................  

................................................  

 

kit pédagogique). 

res dépenses vous 

 


