Formation à la Médiation d’Entreprise

Médiation inter et intra entreprises – Médiation individuelle et
collective
Droit du travail – Prud’hommes et Cour d’Appel
SESSION ORGANISÉE PAR la SCIC

AMORIFE International

Formation théorique et pratique en médiation d’entreprise (55 heures), à destination des Médiateurs, Avocats, Juristes, Magistrats.
Certificat de Médiateur d’Entreprise pour les personnes déjà médiateur, attestation de formation avec équivalence possible po ur les
personnes non-médiateurs désirant poursuivre une formation diplômante en médiation.
3 sessions de 14h :
-

1ère session : lundi et mardi ou jeudi et vendredi premier trimestre 2017

Contenus : Médiations conventionnelles et judiciaires. Présentation de la Loi Macron. Prud’hommes et

Cour d’Appel. Définition de la médiation intra entreprises et de la médiation inter entreprises.
Médiation individuelle et médiation collective.
Théorie

Intervenants pressentis : Maud NEUKIRCH de MAISTRE ; a. Avocate, Médiateur ; Catherine BLOCH LORNAC,

Médiateure, Juriste, Secrétaire Générale de l’AME ;
-

2 ème session : lundi et mardi ou jeudi et vendredi deuxième trimestre 2017

Contenus : La médiation en entreprise. Techniques, outils, coûts et organisation. Présentation de la

médiation à la consommation.

Théorie et mises en pratique

Intervenants pressentis ; Catherine BLOCH LORNAC, Médiateure, Juriste, Secrétaire Générale de l’AME ; Bertrand

DELCOURT, Avocat, Médiateur, Délégué régional de la CNPM pour l’Île de France ; Claudio JACOB, Médiateur familial
DE, Médiateur international et Gérant d’AMORIFE International.

-

3ème session : lundi et mardi ou jeudi et vendredi deuxième semestre 2017

Contenus : Droit du Travail. La médiation et les risques psycho-sociaux au sein de l’entreprise.

Harcèlement et handicap. Prévention et résolution.

Théorie et mises en pratique

Intervenants pressentis : Bertrand DELCOURT, Avocat, Médiateur, Délégué régional de la CNPM pour l’Île de France ;

Guy ESCALETTES, Médiateur Judiciaire et Conventionnel, Parquet de Paris ; Shabname MERALLI-BALLOU
MONNOT, Avocate, Médiatrice, Formatrice à Paris.
-

Rédaction d’un écrit d’environ 15 pages : travail personnel et accompagnement : 13 heures.

Contenus : Il portera sur un thème de réflexion ou sur un projet personnel d’application pratique de

la formation.
Tarifs, modalités d’inscription et de validation :

Individuel : 1.200,00 € nets de taxe (Documentation incluse) paiement en 3 fois possible.
Employeur : 1.850,00 € nets de taxe. (Documentation incluse) paiement échelonné sous conditions.
-

Prise en charge Employeur à valider avant la fin de la première session (voir bulletin d’inscription).
Attestation de formation de 55 h remise dès la fin des 3 sessions.
Equivalences possibles après remise et validation de l’écrit.

6 à 8 participant(e)s inscrit(e)s sont requis pour le démarrage de la formation.
Contacts pour tout complément d’information :
Secrétariat : +33 683 831 476
Claudio JACOB : +33 613 746 144
formations@amorifeinternational.com
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INSCRIPTION
FORMATION À LA MÉDIATION D’ENTREPRISE

Médiation inter et intra entreprises – Médiation individuelle et
collective
Droit du travail – Prud’hommes et Cour d’Appel
Certification en Médiation d’Entreprise pour les médiateurs diplômés ou certifiés et agréés et
Attestation de Formation pour les autres.

N° 19/2016
NOM :
Prénom :
Adresse :

Courriel :
Cellulaire :
Prise en charge employeur :
☐ oui
☐ non
Si oui, joindre impérativement la prise en charge employeur avec la présente inscription, nous
indiquer le nom de l’employeur :
Prise en charge fonds de formation :
Si non :
Tarif individuel (net de taxes) :

Paiements acceptés :
Acompte
:

☐ oui

☐ non

Paiement possible en trois fois
 1200.00 €
espèce, chèque bancaire, en ligne (paypal ou CB)
20% à l’inscription

Après le commencement de la formation, la totalité du paiement reste dû y compris en cas d’absence de la personne
inscrite, indépendamment du motif d’absence.
Si la formation n’avait pas lieu, les paiements éventuels seront remboursés dans son intégralité.
En cours de formation, en cas d’absence d’un ou des intervenants, aucun remboursement ne pourra être demandé, la
SCIC AMORIFE International s’engageant à fournir l’intégralité des contenus proposés avec d’autres intervenants
équivalents ou à d’autres dates, fixées entre le groupe et les deux instituts, sans surcoût pour les participants. Les
stagiaires et les employeurs ne pourront prétendre à aucune indemnité compensatrice.
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PRISE EN CHARGE EMPLOYEUR
Montant de la prise en charge net de taxes : 1850,00 € (mille huit cent cinquante euros)
Intitulé et numéro de la formation : Formation à la Médiation d’Entreprise N°19/2016
(Médiation inter et intra entreprises - Médiation individuelle et collective - Droit du travail).
Nom et prénom de la personne concernée :
Société ou Organisme :

Personne à contacter :
Adresse :

Code postal/ville :

Téléphone :

Courriel :
Date :

Cachet & Signature

www.amorifeinternational.com
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