Contacts utiles
à propos de médiation
(A) : Association ou fédération de médiateurs
(C) : Centre de médiation
(F) : Formation à la médiation
(I) : Informations sur la médiation
Académie de la médiation (A) : https://mediationacademie.wordpress.com/
Alsace Médiation (A, C, F) http://alsace-mediation.fr/
Amely (A, F) : http://amely.org/
Association nationale des médiateurs – ANM (A, C, F) : https://www.anm-mediation.com/
Association des médiateurs européens – AME (A, C) : https://www.mediateurseuropeens.org/
Association internationale francophone des intervenants auprès des familles séparées (A) :
https://www.aifi.info/
Association pour la médiation familiale – APMF (A, C) : https://www.apmf.fr/
Barreau de Paris : service de médiation (C) : https://mediation.avocatparis.org/
Centre de médiation des notaires de Paris (C) : https://paris.notaires.fr/fr/mediation
Centre de médiation des géomètres-experts – CMge (C) : https://www.mediation-cmge.org/
Centre de médiation et d’arbitrage de Paris – CMAP (C, F) : https://www.cmap.fr/
Centre de médiation et de formation à la médiation – CMFM (A, C, F) : http://www.cmfm.fr/
Centre d'enseignement des modes amiables – CEMA (F) : https://cemaphores.org/
Centre euroméditerranéen de médiation et d’arbitrage – CEMA (C) : www.cema-nord.com
Chambre nationale des praticiens de la médiation – CNPM (A, C, F) : https://www.cnpmmediation.org/
Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation – CPMN (A, C, F) :
https://www.cpmn.info/
Club des médiateurs du service public (A) : https://clubdesmediateurs.fr/
Centre national des Arts et Métiers – CNAM (F) : http://formation.cnam.fr/rechercher-pardiscipline/certificat-de-competence-pratiques-demediation-411228.kjsp
Communication non-violente – CNV (F) : https://www.cnvformations.fr/
Conseil international de la médiation – CIM (A) : https://cim-imc.com/
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Ecole professionnelle de la médiation et de la négociation – Médiateurs associés (A, F) :
https://www.epmn.fr/
L’EDIAC formation — https://www.ediacformation.com/mediateur-familial/
Fédération française des centres de médiation – FFCM (A, C, F) : https://www.ffcmediation.org/
Fédération nationale de la médiation et des espaces familiaux – FENAMEF (A) :
http://www.mediation-familiale.org/
France médiation (A, F) : https://www.francemediation.fr/
Groupement européen des magistrats pour la médiation – GEMME (A, F) : https://www.gemmemediation.eu/
Institut 131 (F) : https://www.institut131.fr/
Institut Armedis (C, F) : https://armedis.com/
Institut de la médiation dans l’espace francophone – IMEF (A) : http://www.imef.be/imef/
Institut de formation à la médiation et à la négociation Ifomene/ICP Institut catholique de Paris (F) :
https://www.icp.fr/a-propos-de-l-icp/decouvrez-l-icp/facultes-et-instituts/ifomene-institut-deformation-a-la-mediation-et-a-la-negociation-1602.kjsp?RH=1459512012586
Institut d’expertise, d’arbitrage et de médiation – IEAM (C, F) : http://www.ieam.eu/
Institut de recherche et d’enseignement sur la négociation – ESSEC IRENE (A, C, F) :
http://irene.essec.edu/
Institut français de la médiation (C, F) : https://institut-francais-mediation.fr/
Institut de médiation et d’arbitrage du Québec – IMAQ (A, C, F) : http://imaq.org/
Institut-médiation Guillaume-Hofnung – IMGH (F,C) : https://www.mediation-imgh.com/
Intermédiés – La revue de la médiation (I) : https://intermedies-mediation.com/
JPBS médiation (I) : https://jpbsmediation.wordpress.com/
Médias & Médiations (I) : www.medias-mediations.fr
Médiation-net (A, C, F) : www.mediation-net.com
Médiation studio (F) : https://mediationstudio.wordpress.com/
Place de la médiation (C, F) : https://www.placedelamediation.com/
Planet mediation (C, F) : https://planetmediation.com/
Promediation (A, C) : http://promediation.org/fr/
Réseau des médiateurs en entreprise – RME (A, C) : https://www.mediateurs.fr/
SYndicat des MEdiateurs – SYME (A) : https://www.syme.eu/page/225792-accueil
The center for Understanding in Conflict – (F) : https://understandinginconflict.org/
Université d’Aix-Marseille (F) : https://formations.univ-amu.fr/FHUDMB.html
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Université des Antilles et de la Guyane (F) – Institut universitaire de formation continue :
http://www.sufc971.univ-ag.fr/formations/nos-formations/diplome-universitaire-mediation-dum
Université de Chambéry Savoie Mont Blanc (F) : https://www.univ-smb.fr/formationcontinue/diplome-duniversite-modes-amiables-de-reglement-des-differends/
Université Clermont Auvergne (F) : http://droit.uca.fr/scolarite/je-veux-m-inscrire-en-droit-/enformation-diplomante/diplomesuniversitaires/mediation/diplome-universitaire-mediation38841.kjsp
Université de Bourgogne – Dijon (F) UFR Sciences humaines et sociales : https://ufr-dsep.ubourgogne.fr/clinique-droit-et-mediation.html
Université de La Rochelle (F) : https://droit-gestion.univ-larochelle.fr/DU-Mediation-et-reglementdes-conflit
Université Lyon II (F) : https://www.mediation-lyon2.com/
Université Paul-Valéry – Montpellier (F) : https://www.univ-montp3.fr/fr/node/150788
Université de Lorraine – Nancy : https://formations.univ-lorraine.fr/fr/diplome-d-universite-dudiplome-inter-universitaire-diu/3265- diplome-universitaire-mediation-et-autres-modes-alternatifsde-reglement-des-differends.html
Université Nice Sophia-Antipolis (F) : http://cerdp.unice.fr/du-mediation/
Université Nîmes (F) : https://www.unimes.fr/fr/formations/catalogue/diplome-universitegenerique-1/droit-economie-gestion-DEG/du-mediation-et-negociation-IGLYJ4PA.html
Université Panthéon Assas – Paris (F) : https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-deformation/diplome-duniversite-du/diplome-duniversite-la-mediation
Université Paris Descartes (F) – Paris : https://odf.parisdescartes.fr/fr/formations/feuilleter-lecatalogue/sciences-humaines-et-sociales-SHS/diplome-d-universite-du-diu-1/du-gestion-etresolution-des-conflits-negociation-et-mediation-JI3878MQ.html
Université Paris Ouest Nanterre (F) : www.u-paris10.fr/formation/preparation-au-diplome-d-etat-demediateur-familial-97313.kjsp
Université Toulouse 1 Capitole (F) : https://www.ut-capitole.fr/formations/se-formerautrement/formation-continue/diplome-d-universite-de-mediation-droit-et-pratiques-de-lamediation-en-matiere-civile-commerciale-et-sociale-formation-continue-304291.kjsp?RH=1319186612467
Université François-Rabelais — Tours (F) : https://formation-continue.univ-tours.fr/offre-deformations/formations-compatibles-avec-une-activite-professionnelle/droit/mediation-et-gestiondes-conflits-du--223830.kjsp
Cette liste de contacts se veut indicative et non exhaustive.
Vous souhaitez proposer une référence ?
Contactez-nous sur le site www.medias-mediations.fr/nous-contacter/
ou par mail contact@medias-mediations.fr
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