DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE MEDIATEUR (1ère partie)

Prescrire, conseiller et accompagner la médiation à bon escient et efficacement dans tous les
domaines de la vie juridique, sociale et économique.
(42 heures de présentiel + 8 heures validées au titre du livret de bord)

DOSSIER D’INSCRIPTION
Melle, Mme, M. (nom, prénom) : ---------------------------------------------------------Barreau d’inscription : -----------------------------------------------------------------------Adresse où transmettre les correspondances : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse où communiquer les résultats : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Date et lieu de naissance : -------------------------------------------------------------------Téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mail : -------------------@----------------Téléphone portable (en cas d’urgence) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cycle 1 (DU 1)
Règlement par chèque bancaire ; les frais d’inscription s’élèvent à 1 000 Euros TTC à libeller
à l’ordre de : Institut Catholique de Paris – Formation n’entrant pas dans les formules
d’abonnement IXAD.
Merci d’agrafer votre chèque

☞ Dossier à retourner dûment complété et accompagné du règlement à
l’adresse ci-après mentionnée :
IXAD Formation Continue

Faculté de Droit - 1, place Déliot
CS 10 629 - 59024 LILLE CEDEX
Tél: 03.20.90.77.35

DU 1 Médiation – SENLIS - 2019

1

INSCRIPTION – SESSION(S)
SENLIS/CREIL - DU 1 – 2019 - Participation : 15 personnes minimum, 22 personnes
maximum

PRISE EN CHARGE FINANCEMENT
Prise en charge partielle du financement au titre de la formation continue :
Demande de prise en charge =
A enregistrer en ligne, préalablement au début de la formation, sur le site de l’organisme :
Avocats libéraux (dans la limite des critères qui leur sont applicables)
Avocats salariés
www.fifpl.com
www.opcapl.com
FIF-PL
Actalians (siège social)
104 rue de Miromesnil
4, rue du Colonel Driant
75384 PARIS Cedex 08
75046 Paris Cedex 01
01 55 80 50 00
01 53 00 86 00
Organisme de formation =
IFOMENE
Contact
Marie-José CHADELAT
numéro de déclaration d’activité 11752628875
21 rue d’Assas
01 70 64 17 07
75270 Paris Cedex 06
ifomene@icp.fr
IFOMENE fait partie de l’Institut Catholique de Paris (ICP), organisme de formation agréé
Nombre de jours entiers : 6 jours
Date de début de stage : 13 septembre 2019

Date de fin de stage : 23 novembre 2019

Nombre d’heures de formation : 42 heures
Organisme où se déroule la Formation =
IXAD – CREIL – Mairie / Place François Mitterrand - CREIL

PROGRAMME DES SESSIONS
DATES

Vendredi 13 et Samedi 14 septembre 2019
Vendredi 11 et Samedi 12 octobre 2019
Vendredi 22 et Samedi 23 novembre 2019

THEMATIQUES

HORAIRES

Vendredi 10h-13h / 14h-18h Déjeuner Libre
Samedi 9h-12h / 13h-17h Déjeuner Libre
(2x7h, soit 14h par module)

FORMATEURS

Ethique et pratique, judiciaire et conventionnelle

Stephen BENSIMON

Communication positive et médiation

Amandine BERNASCON

Du bon usage des MARD et spécificités de la médiation

Anne-Lise LEBRETON

Formation créée en 1998, validée par le CNB (CNMA) et la FFCM
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