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FORMATION INITIALE 

A LA MEDIATION 

 
ALTERNATIVE de MEDIATEURS INDEPENDANTS 

Siège : 9 Rue Alfred Mortier – 06000 NICE 

Tél. 06 13 58 39 20 

Site : www.amimediation.fr 
Courriel : mediateursindependants@gmail.com 

 
N° d’ordre accordé par le Préfet de la Région PACA 93060832006 

Association Loi 1901 – J.O. 21/08/2010 

SIRET : 52514185900021 – Code NAF : 9499 

 

 

 
 
 
 
 

Votre photo   

 
ETAT CIVIL 

  
SITUATION PERSONNELLE 

❑ M. ❑ Mme  Adresse : 

Nom   

Prénom   

Date de naissance  Code postal 

Lieu de naissance  Ville 

Département  Téléphone 

Nationalité  Courriel 
 
 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE  FORMATION PREVUE AU TITRE DE 

❑ Salarié(e) ❑ Fonctionnaire   

Employeur  ❑ Activité non salariée 

 
 

❑ Adhérent AGEFICE O F.I.F. (précisez) : 

 
 

❑ Demandeur individuelle 

Depuis le 

❑ Profession libérale (préciser) 

❑ Autre (préciser) 

Diplôme obtenu le 

plus élevé 

  

Année d’obtention   

 

    FICHE DE CANDIDATURE 

http://www.amimediation.fr/
mailto:mediateursindependants@gmail.com
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Parlez-nous de vous 
 
1- Quels sont les points faibles de votre actuelle formation et expérience ? 

 

 

 

 

 

 

2- Quels sont vos « compétences » affirmées actuelles ? 

 

 

 

 

 
3- Parlez-nous de votre « personnalité », de vos hobbies, etc… 

 

 

 

 

Il est impératif que le candidat renseigne toutes les rubriques du dossier de 
candidature. 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de 
l'association. Elles sont conservées le temps de l’étude de votre dossier de candidature et le cas échéant le temps de votre formation. En application 
de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, 
vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au secrétariat de l'association. 

 

 

Fait à , le 

 
Signature : 

 
Ensemble des pièces à joindre au dossier : 

• Un Curriculum Vitae détaillé, mentionnant les langues étrangères et le niveau de maîtrise. 

• Une lettre de candidature, expliquant votre intérêt pour la formation et décrivant votre projet professionnel en lien avec cette 

formation, 

• Pour les demandeurs d’emploi : photocopie de la carte d’inscription au Pôle Emploi, 

• Pour les étrangers, visa études ou titre de séjour couvrant la durée de la formation 

• Photographie à coller en première page de ce dossier, 

• Photocopie du diplôme le plus élevé, 

• Copie de votre pièce d’identité, 

• Copie de votre attestation vitale, 

• La fiche de candidature en formation est à adresser à mediateursindependants@gmail.com 

 

Aucune pièce ou aucun élément constitutif ne sera restitué au candidat.  

DECISION ET NOTIFICATION : 
Les décisions sont notifiées par courriel adressé à chaque candidat par le Centre de Médiation et de Formation à la Médiation et à 
la Négociation, AMI-MEDIATION 
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