EN MEDIATION VISER L’EXCELLENCE – ATELIER DE MAITRES 2018
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Château des Granges à Suilly-la-Tour, France – 1er au 5 juillet 2018
Coordonnées du participant
Nom et Prénom :
Adresse :
Ville :

Province/Région :

Pays :

Code postal :

Téléphone bureau :

Téléphone cellulaire/mobile :

Adresse courriel :
Fonction :

Je serai accompagné(e) de mon(a) conjoint(e) (prix forfaitaire de 400 euros/4 jours)
Oui ☐

Non ☐

Si vous serez accompagné(e), veuillez nous fournir les coordonnées de votre conjoint(e)

Nom et Prénom :
Adresse :
Ville :

Province/Région :

Pays :

Code postal :

Téléphone bureau :

Téléphone cellulaire/mobile :

Adresse courriel :
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EN MEDIATION VISER L’EXCELLENCE – ATELIER DE MAITRES 2018
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Château des Granges à Suilly-la-Tour, France – 1er au 5 juillet 2018
Termes de l’inscription

Les frais d’inscription à la Masterclass comprennent la formation, l’hébergement et la restauration : 1.390€
Hébergement et restauration
- Outre l’hébergement en chambre individuelle (lit double) pour quatre (4) nuits les dimanche 1er, lundi 2,
mardi 3 et mercredi 4 juillet, le forfait comprend les repas depuis le dimanche soir jusqu’au jeudi.
Forfait Conjoint(e) éventuel : 400€
Transports
Transport jusqu’au lieu de formation à la charge de chacun des participants.



Pour vous inscrire, nous faire parvenir le présent formulaire dûment signé avec :
o Si requis, l’attestation ci-dessous dûment remplie et signée
o Le paiement ou la preuve de paiement de l’acompte de 290 euros requis à titre de pré-inscription
payable immédiatement:
- Pour les participants résidant au Canada : soit par chèque à l’ordre de « «Bériault prévention et
réglement des différends inc.» ou par virement Interac (tberiault@beriault.qc.ca)
- Pour les participants résidant en Europe ou d’un autre continent : par dépôt bancaire sur le compte
«OMA asbl» IBAN n° BE20 363135355456, BIC : BBRUBEBB
o Le bulletin d’inscription par mail evelyne@oma-mediation.com ou mfdaviau@beriault.qc.ca






Chaque participant recevra une confirmation de pré-inscription.
Le solde de 1.100€ devra être payé et reçu au plus tard le 1er avril 2018.
Nous confirmerons la mise en œuvre du programme si le nombre de participants inscrits est suffisant.
Le nombre de places étant limité, seules les 18 premières inscriptions définitives seront retenues.
o En cas de non-tenue du séminaire, l’acompte sera remboursé.
o En cas de désistement d’un participant après le 30 avril 2018, l’acompte reste acquis.
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EN MEDIATION VISER L’EXCELLENCE – ATELIER DE MAITRES 2018
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Château des Granges à Suilly-la-Tour, France – 1er au 5 juillet 2018

Conditions de participation à l’Atelier de Maîtres
Vous devez remplir les conditions énumérées ci-dessous pour vous inscrire à l’Atelier de Maîtres :
Soit :
•
•

Être accrédité ou agréé par un organisme accréditeur national ou international1 et
avoir effectué au moins 5 médiations.

Soit :
•

Transmettre un dossier de motivation à suivre le séminaire, dossier qui explique où se situe la place
de la médiation dans la profession exercée et tout élément susceptible d’expliquer l’intérêt pour le
travail de médiation. Ce dossier sera examiné par l’équipe des formateurs.

J’ai participé à l’Atelier de Maîtres 2016, tenu à Suilly-la-Tour (France) en juin 2016 :
Oui ☐

Non ☐

Si vous avez coché Oui, vous n’avez pas à compléter le formulaire d’attestation ci-dessous.
Si vous avez coché Non, veuillez compléter et nous acheminer le formulaire d’attestation ci-dessous dûment
rempli et signé ou le dossier de motivation demandé ci-dessus.

Je, soussigné, affirme remplir les conditions de participation au séminaire et accepte les conditions énoncées cidessus.

Signature

Date

1

IMAQ (Québec), ANM (France), CFM (Belgique), IAMC (Canada), IMI (international), CNPM
(France), FSM (Suisse), IAM (international), CMAP (France), TAS (Suisse), CRDSC (Canada)
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EN MEDIATION VISER L’EXCELLENCE – ATELIER DE MAITRES 2018
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Château des Granges à Suilly-la-Tour, France – 1er au 5 juillet 2018
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FORMULAIRE D’ATTESTATION - CRITÈRES D’ADMISSIBILITE
Atelier de maîtres en médiation du 1er juillet au 5 juillet 2018

Afin d’assurer un environnement propice à maximiser les apprentissages et à assurer une expérience de formation de
grande qualité, les participants à l’atelier de Maitre devront démontrer qu’ils possèdent des qualifications suffisantes
ainsi qu’une expérience pratique substantielle.
Veuillez répondre aux questions suivantes. Il est possible que des précisions ou des renseignements supplémentaires
vous soient demandés ultérieurement. Les formateurs en effectueront par la suite l’analyse et vous confirmeront votre
inscription dans un délai de cinq jours ouvrables après réception. Si vous n’étiez pas sélectionné, le montant que vous
auriez déposé pour garantir votre inscription vous serait remboursé.
Critère 1 : Reconnaissance professionnelle
Indiquez les accréditations ou les agréments que vous détenez présentement à titre de médiateur et qui vous ont
été octroyés/décernés par un organisme accréditeur national ou international :
Année où le titre a
été
octroyé/décerné

Titre octroyé/décerné

Organisme accréditeur

Adresse web de l’organisme
accréditeur (ou physique)

Critère 2 : Savoir théorique
Indiquez les formations que vous avez suivies sur la théorie de la médiation ou sur les compétences/habiletés en
médiation :

Titre de la formation
/ cours universitaire

Nombre
d’heures de
formation

Année où
la
formation
a été
suivie

Nom du ou des
formateur(s)

Institution
d’enseignement/organisme de
formation
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FORMULAIRE D’ATTESTATION - CRITÈRES D’ADMISSIBILITE
Atelier de maîtres en médiation du 1er juillet au 5 juillet 2018

Critère 3 : Expérience pratique
Indiquez les informations pertinentes relatives aux 5 médiations effectuées :

Médiation civile,
commerciale ou en milieu
de travail

Secteur
privé,
parapublic
ou public

Nombre de
parties à la
médiation

Services de
médiation
rémunérés ou
non
rémunérés

Médiateur
seul ou en comédiation

Nombre d’heures
approximatives en
séance de prémédiation et de
médiation

J’ATTESTE QUE JE PRATIQUE LA MÉDIATION ET QUE LES INFORMATIONS CI-DESSUS SONT CORRECTES :

Date : ____________________

Nom : _______________________________________________________________

Signature : _________________________________________________________
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