LES CYCLES DE MÉDIATION

Intra/Inter-Entreprises. Consommation.
À destination des Médiateurs. Juristes,
Avocats, Magistrats, … DRH, Gérants,
Cadres Dirigeants, …
FORMATIONS À LA CARTE AVEC ÉQUIVALENCE HORAIRE
Parcourez le monde de la médiation avec la SCIC AMORIFE International

FORMATION À DESTINATION DES MÉDIATEURS – CONTENU
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. Présentation de la médiation à la consommation. La médiation en entreprise coûts et
organisation. Droit du Travail. La médiation et les risques psycho-sociaux au sein de l’entreprise.
Harcèlement et handicap. Prévention et résolution. Apports Justice du 21ème Siècle.

DATES 2017 / DE 09h00 à 17h00 : JEUDI 16 MARS & VENDREDI 17 MARS
LUNDI 22 MAI & MARDI 23 MAI
JEUDI 29 JUIN & VENDREDI 30 JUIN

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS
formations@amorifeinternational.com
+33 683 831 476
Formation Intra/Inter-Entreprises

: 3 sessions de 14 heures

= 42 heures

56 heures

Travail personnel + Accompagnement

= 14 heures

Rédaction d’un écrit de 15 pages ±

Veuillez remplir le bulletin d’inscription ci-dessous :
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INSCRIPTION
FORMATION À LA MÉDIATION D’ENTREPRISE

Médiation inter et intra entreprises
Certification en Médiation d’Entreprise pour les médiateurs diplômés ou certifiés et agréés et
Attestation de Formation pour les autres.

NOM :

N° 19/2016

Prénom :
Adresse :

Courriel :
Cellulaire :
Prise en charge employeur : 1.850,00 €

☐ 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 :

☐ oui

☐ non

1.850,00 € - Si non :
Tarif individuel (net de taxes) : Paiement possible en trois fois
Paiements acceptés
Acompte

:

:

 1.200,00 €
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°03/2017
(Médiation inter et intra entreprises)
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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