Avocat Médiateur : Référencement auprès du CNMA
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Depuis avril 2017, je suis référencée comme Avocat Médiateur auprès du CNMA.
Le Centre National de Médiation des Avocats (CNMA), créé à l’initiative du Conseil National des Barreaux, est un
centre d’information dédié à la promotion d’une médiation qualitative pour les clients ainsi qu’à la place de l’avocat
dans le processus de la médiation.
Pour pouvoir être référencé par le CNMA, il convient de faire valoir une formation qualifiante de 200 heures,
réparties entre formation théorique et pratique professionnelle.
La formation des médiateur, en ce qu’elle est un gage de qualité de la médiation, est une garantie
indispensable pour le justiciable.
Titulaire du Diplôme Universitaire de Médiation (en matière civile, commerciale et sociale) obtenue auprès de
l’université UT1 Toulouse Capitole en juin 2010, je pratique, depuis, régulièrement des médiations judiciaires et
conventionnelles.
Pour toute information complémentaire sur la médiation conventionnelle ou judiciaire, n’hésitez pas à contacter mon
cabinet d’avocat situé à Balma, à proximité de Toulouse.
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