
FICHE INDIVIDUELLE DE MEDIATEUR 
 (FFFCM, AMI-MEDIATION et EGREGORIEN) 

ETAT CIVIL

NOM,  prénom JAMET Chantal

ADRESSE 1 avenue Bellanda 06000 NICE

DATE ET LIEU 
NAISSANCE

24/01/51 à GUER (56) France

PROFESSION Avocate honoraire, médiateure près la Cour d’Appel, 
agréée FFCM et CNMA, formatrice datadockée, auteure 
n°SIRET : 32483561000084 
n° Formateur Préfecture Région PACA :  93060830006

TELEPHONE / FAX Port. 06 22 41 48 80 - Tél. 04 93 80 60 40

MAIL 
Site internet : 

chantaljamet@yahoo.fr 
https://chantaljame6.wixsite.com/chantal-jamet 
https://chantaljamet.wordpress.com

CENTRES DE MEDIATION D’AFFILIATION - AMI-MEDIATION (Alternative de Médiateurs 
Indépendants) : Présidente fondatrice depuis août 2010, 
Centre de médiation labellisé FFCM, répertorié CNB et 
Centre de Formation à la Médiation agréé FFCM, CNB 
et certifié AFAQ (AFNOR) 
- EGREGOREIN : membre fondateur 
- CIMJ : membre fondateur 
- CNMA : avocat-médiateur 
- Inscrite sur la liste des Médiateurs près la Cour 
d’Appel d’Aix en Provence

Autres affiliations - Secrétaire d'Alpes Maritimes Médiation, 2006-2010. 
- Aix-Médiation (2012) 
- Institut Euro-méditerranéen d'Arbitrage (I.E.M.A.) : 
Secrétaire, représentant le Barreau de NICE (2014-15).

Publications - Droit et Médiation animale ? in Revue Semestrielle de 
Droit Animalier 2014-2 p. 463 : http://www.unilim.fr/
omij/files/2015/04/RSDA-2-2014.pdf 
- Abécédaire de la Médiation (Amazon-2015 : format 
numérique). 
- Articles sur mon site et mon blog : https://
chantaljamet.wordpress.com

FORMATION/ EXPERIENCE - 1974 : Maîtrise de Droit (option Droit Public) 
- Avocat : Prestation de serment le 11 décembre 1978 
- CAPA 1978 
- DEA Droit des Affaires et Droit Economique, 1989 
avec Mémoire de DEA : La Spirale Infernale du 
Surendettement. 
- Avocat de l'enfant de 1997 à 2013 
- Formations à la médiation depuis 1999 : Jacques 
SALZER, le GEMME et CIMJ, IFOMENE, Aix-
Médiation, 
Faculté de Droit de NICE... 
- D.U. Médiation 2010-2011 
- numéro de formateur depuis 2012 
- AOUT 2012 : 1 semaine de formation et d'échanges à 
Montréal avec Aix Médiation, en médiation familiale 
(droit collaboratif, violences conjugales, les enfants dans 
la séparation).
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FORMATIONS ou DIPLOMES EN LIEN AVEC 
LA MEDIATION

- Mai-juin 1999 : formation de base avec Jacques 
SALZER (59 h : 40 h de cours et 19 h d'entraînement 
volontaire) 
- Mai-juin 2001 : formation d'approfondissement et 
entraînement avec Jacques SALZER et Serge ROY (39 
h) 
- 12-19 avril 2008 : Formation avec IFOMENE et 
GEMME « Techniques facilitant la 
communication »  (20 h) 
- février- mars 2010 : Formation avec IFOMENE 
« Ethique et Pratique de la Médiation » (50 h dont mini 
mémoire : « La Médiation, la Justice et l'Avocat ») 
- 2010-2011 : D.U. Médiation, NICE  (150 h). Trois 
mini- 
mémoires : Le médiateur spécialiste ou généraliste du 
conflit ?, La Med-Arb, Droit collaboratif et Médiation

FORMATION CONTINUE EN LIEN AVEC LA 
MEDIATION

- 24 novembre 2000 : Colloque avec Barreau de Nice à 
Mandelieu (06-France) 
- 8 avril 2005 avec AMM analyse de pratiques  (2 h) 
- 7 juin 2005 avec L. Baradat, la V.A.E. (3 h)....

EXPERIENCES DE MEDIATION, dont colloques, 
manifestations, analyse de la pratique, en 2008

Nombre        1        Type  
- Colloque AMM-GEMME 11 avril 2008 (8 h) puis 7 
jours du 12 au 19 avril 2008 (20 h)

EXPERIENCES DE MEDIATION, dont colloques, 
manifestations, analyse de la pratique, en 2009 

Nombre           3     Type  
- Membre fondateur de la Conférence Internationale de 
la Médiation pour la Justice octobre 2009 (12 h) 
- Formations continues avec Aix-Médiation  
- CAF NICE Journée médiation familiale 11/2009 : (8 h)

EXPERIENCES DE MEDIATION, dont colloques, 
manifestations, analyse de la pratique, en 2010

- Analyse de pratiques avec Aix-Médiation : (7 h) 
+ formation IFOMENE (voir plus haut : 50 h) 
- Gestion des émotions avec Aix-Médiation (7 h)

EXPERIENCES DE MEDIATION, dont colloques, 
manifestations, analyse de la pratique, en 2011

- Formation ADF l'avocat au Coeur des MARC  24/06/11 
(6 h) 

EXPERIENCES DE MEDIATION, dont colloques, 
manifestations, analyse de la pratique, en 2012

- 27-28 janvier 2012 formation avec Mr Thomas 
FIUTAK à NICE (Université, Droit NICE) (10h) 
- formation professionnelle entreprise 16/03/12 (14 h) 
- 8 juin 2012 « une approche dynamique de la résolution 
des difficultés des entreprises » (2 h) 
- Colloque Aix-Médiation-GEMME du 4 au 7 
juillet 2012 (15 h) 
- Voyage d'échange de pratiques à Montréal (CANADA) 
août 2012 (25 h) : Aldo MORONE (médiation familiale), 
J-F ROBERGE (Justice participative), Diane Chartrand 
(Droit collaboratif), Miville TREMBLAY (Médiation, 
justice participative...) 
- analyses de pratique avec M. Aldo MORONE, Aix 
Médiation (13/10/12) (6 h) 
- 23/10/12 Intervention en formation Avocats Nice en 
droit collaboratif 
- Formation IUMA, décret du 20/01/2012 le 12/11/12 
(2 h 30) 
- Enseignante vacataire du DU de Médiation de la 
Faculté de Droit de Nice Sophia Antipolis en 2012 (14 h 
x 2 h), 
- 6è carrefour de Métiers Post BAC présentation de la 
médiation novembre 2012 
- les Entreprenariales 2012 présentation de la médiation



EXPERIENCES DE MEDIATION, dont colloques, 
manifestations, analyse de la pratique, en 2013

- Formatrice à la médiation dispensée avec A.M.I. 
(février à juin 2013) (100 h), 
- les Entreprenariales 2013 présentation médiation, 
- Conférence du 10 octobre 2013 organisée par A.M.I. 
avec le concours d'I.E.M.A. validée comme 16 h de 
formation continue par A.M.I et l'E.D.A. du Sud Est.

EXPERIENCES DE MEDIATION, dont colloques, 
manifestations, analyse de la pratique, en 2014

- les Entreprenariales 2014, présentation de la médiation, 
- Organisation avec A.M.I. et I.E.M.A. du Colloque du 3 
octobre 2014 sur les MARC, validé pour 32 h de 
formation continue par l'E.D.A.S.E. (formatrice). 
- Analyse de pratique sur 1 cas de médiation. 
- La médiation sociale colloque 30/10/14 avec France 
Médiation et P@JE. 
- 4 médiations (famille, travail, contrat, entreprise...)

EXPERIENCES DE MEDIATION, dont colloques, 
manifestations, analyse de la pratique, en 2015

- 4  médiations avec protocoles terminées et 2 en cours 
(contrat, famille, viager, voisinage, copropriété, 
consommation) 
- Colloque CIMJ-Gemme 1er juillet 2015 
- Colloque AMI 15 décembre 2015 (formatrice)

EXPERIENCES DE MEDIATION, dont colloques, 
manifestations, analyse de la pratique, en 2016

- 4 Médiations terminées (famille, copropriété)  
- Invitée Colloque AFPDC 10-11 mars 2016 + analyse de 
pratiques 
- Formatrice « la Place de l'Avocat en Médiation » 
organisée par AMI avec l'EDASE  (4 j x 7 h = 28 h) 
- Formatrice AMI « Outils et Techniques communs aux 
MARC » septembre à décembre 2016 (3 x 7 h) 
- Intervenant Croisière GEMME-CIMJ  05/2016 
- Intervenant médiation scolaire Journée de la Laïcité 
organisée par l’Education Nationale GRASSE : 09/12/16

EXPERIENCES DE MEDIATION, dont colloques, 
manifestations, analyse de la pratique, en 2017

- 4 Médiations terminées (Famille : séparation, 
succession, rente, Copropriété...) 
- Formatrice AMI 2017 : 8 modules de 7 h de formation 
à la médiation 
- Formatrice et organisatrice Conférence AMI 4 mai 
2017, « Outils et Techniques communs aux MARC » (12 
h)

EXPERIENCES DE MEDIATION, dont colloques, 
manifestations, analyse de la pratique, en 2018

- Formatrice AMI 2018 : 7 modules de 7 h de formation 
à la médiation avec AMI-MEDIATION 
- Supervision suivie avec Me Nadine REY : 3,5 h 
(février) 
- Analyse de pratiques avec Marianne SOUQUET : 3,5 h 
(septembre) 
- Formations personnelles : 3 modules de 7 h : Gestion 
des conflits, La médiation transformative, La médiation 
de la Consommation, 
- Formatrice et organisatrice Conférence ADDA, 8 
février La Médiation avec un Animal »,❐❐ 
- Organisatrice Conf. Ami « L’Animal est un médiateur 
en Médiation ? » Mai 2018 (7 h) 
- « Les Etats Généraux de la Médiation » Médiation 21 
Paris, 15 Juin 2018 (8 h) 
- Les Assises de la Médiation Judiciaire » Bordeaux, 6-7 
Juillet 2018 (12 h) 
- Permanences d’Information gratuite à la Médiation 
organisées dans le cadre d’AMI-MEDIATION...



Les pièces justificatives et attestations de présence (formation) doivent pouvoir être présentées sur simple demande. Il 
en est de même de l’attestation sur l’honneur justifiant que l’intéressé remplit les conditions légales pour être médiateur. 
« Je soussignée, déclare sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la fiche ci-dessus, remplir les 
conditions légales pour être médiateur et m'engage à respecter le Code National de Déontologie du Médiateur

EXPERIENCES DE MEDIATION, dont colloques, 
manifestations, analyse de la pratique, en 2019

- Formatrice AMI-MEDIATION 2019 : plusieurs 
modules de 7 h de formation à la médiation avec AMI-
MEDIATION 
- Supervision suivie avec Me Nadine REY : 
- Analyse de pratiques avec Marianne SOUQUET :  
- Formations personnelles : 35 h 
- Permanences d’Information gratuite à la Médiation 
organisées avec AMI-MEDIATION. 
- Organisation du Colloque avec AMI et EGREGOREIN 
« Les Rencontres de la Médiation » à Antibes le 11 
décembre 2019. 
- Formation prévue les 30 et  31 décembre à Paris avec 
Jacqueline MORINEAU : La Médiation humaniste.

EXPERIENCES DE MEDIATION, dont colloques, 
manifestations, analyse de la pratique, en 2020

- Formatrice AMI-MEDIATION 2020 : plusieurs 
modules de 7 h de formation à la médiation avec AMI-
MEDIATION 
- Supervision suivie avec Mme BONIS-MONTOYAT 
- Analyse de pratiques avec Marianne SOUQUET :  
- Formations personnelles : 35 h 
- Permanences d’Information gratuite à la Médiation 
organisées avec AMI-MEDIATION auprès des TJ de 
Nice, TA de Nice… 
- Organisation du Colloque avec AMI et EGREGOREIN 

« Les Rencontres de la Médiation 2020» à Antibes les 
16 et 17 octobre 2020. 

- Plusieurs co-médiations : judiciaires (TJ Grasse, NICE, 
TA Nice et conventionnelles

BENEVOLAT : Bénévolat au sein d’AMI-MEDIATION (depuis 2010)

DOMAINE D’INTERVENTION SOUHAITE 

CIVIL                                                       ❐X               CONSOMMATION                               ❐ 
COMMERCIAL                                      ❐                  SCOLAIRE                                             ❐X 
ENTREPRISE (Inter et intra)                  ❐X              VOISINAGE ET ENVIRONNEMENT  ❐X 
SOCIAL                                                   ❐                  IMMOBILIER                                        ❐ 
ADMINISTRATIF : responsabilité ❐X urbanisme ❐X     marchés  ❐ 
FAMILLE : séparation-divorce ❐X successions❐X  conflit inter-générationnel ❐X  enfants  ❐ X                                      
      

MAITRISE de LANGUES  :   français,  anglais

CADRE RESERVE AU CENTRE DE MEDIATION D’AFFILIATION

Signature du déposant / date de dépôt de la fiche 01/03/10 par AMM pour la FNCM (-> FFCM )

Date de réactualisation de la fiche 09/03/20 avec AMI-MEDIATION

Visa du Président (Bon pour Accord)

Justificatif Assurance RCP Médiateur……………. 
Engagement du médiateur de respecter les 
conditions d’inscription à l’Annuaire de la FFCM 
(circulaire)…

Pièce jointe 

ACCEPTATION expresse…………………….
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