
    

Centre de Médiation fondé par :

MARIELLE PLANEL 

Médiateur d’entreprise
Formateur consultant
Diplômé de l’IFOMENE Paris Assas

Médiateur délégué ANM CONSO

Médiateur judiciaire près la Cour d’Appel de Paris
Prestation de serment le 7 janvier 2019

INFOS PRATIQUES   

Contact :
info@mediation-active.fr
06.78.009.179
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VALENCE 26000  - 12 avenue Simonet
LYON  69003 - 47 cours de la Liberté

PARIS 75015 - 19 rue Pérignon

LA MÉDIATION, VOTRE ATOUT !

BESOIN D’AVANCER  

Suivez l’actualité du centre sur :         www.mediation-active.fr

VALENCE - LYON - PARIS
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LA MÉDIATION

Créez votre solution et retrouvez votre liberté !

LE CENTRE MÉDIATION ACTIVE    

LA MÉDIATION :

  La médiation est un processus encadré, sécurisé et reconnu
· conduit par un médiateur professionnel, 
· dans une démarche volontaire et libre,
· pour un accord équilibré et librement choisi par les médiés, qui peut être 
  homologué par un juge lui donnant force exécutoire. 
  La médiation peut intervenir à tout moment à titre préventif comme en période de crise.

· un professionnel formé,
· un facilitateur qui accompagne les personnes pour 
  les aider à trouver leur solution dans l’intérêt de chacun,
· un tiers indépendant, neutre et impartial. Il n’est ni juge, ni arbitre.

· Confidentialité : les personnes et le médiateur sont tenus à la confidentialité,
· Liberté : les médiés et le médiateur demeurent toujours libres,
· Bénéfices : les rapports temps/argent/accord sont renforcés,
· Coût maîtrisé : les tarifs de médiation sont fixes, raisonnables et connus à l’avance, 
· Rapidité : c’est un processus régulier sur 3 mois (6 maxi),
· Efficacité : plus de 90% des accords sont exécutés contre seulement 43% des 
  décisions judiciaires,
· Solution pérenne et sécurisée : elle est construite par les personnes.

LES AVANTAGES DE LA MÉDIATION :

LE MÉDIATEUR :

- Regroupe des Médiateurs Professionnels et Indépendants

La qualité de nos formations est reconnue et référencée par les financeurs

PROGRAMMES DE FORMATION PROPOSÉS :

· Médiation Intra-entreprise, conflits et relations au travail, cohésion d’équipe

· Médiation Inter-entreprises, conflits entre entreprises, relations fournisseur-client

· Cadre et Outils du Médiateur et de la médiation en entreprise

· Bien-être au travail et Prévention des risques

Organisme de formation enregistré sous le numéro 84 26 0247226 
Prés Préfecture. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

  AGRÉMENTS & LABELS DE QUALITÉ :


