
 

Questionnaire de pré-formation à remplir avant ou lors de l’entretien individuel préalable à la formation 
Parlez-nous de vous 

Questions           OUI NON

Savez vous qu'un 
conflit peut se régler 
autrement qu'au tribu-
nal ?

Pourquoi choisir la 
médiation ?                                 

Avez vous une expé-
rience de la média-
tion ?  

Sur une échelle de 1 à 
10 quelle est votre connais-
sance de ce processus ?

           /
10

Avez vous déjà été 
formé à la médiation ?

Si oui, quand et avec 
quel organisme ? 

Avez-vous fait 
d’autres formations ?

Si oui, 
Lesquelles ?

Ma-
tières 
sociales 

CNV PNL Psychologie et affiliés Coaching Sociolo-
gie

Quel était la nature de 
cette formation à la 
médiation ?

Familiale 
Transformative

Ges-
tion 
des 
conflits

Sociale Procédure participative 
Droit collaboratif

Restaura-
tive

Pénale

Quels sont les points 
faibles de votre 
actuelle formation et 
expérience ?

Quelles sont vos 
« compétences » 
affirmées actuelles ?

Pouvez-vous nous 
indiquer ce que vous 
attendez de cette for-
mation ?

Votre formation est-
elle prise en charge ?

Si oui, par quel orga-
nisme ?

Combien de temps 
pensez vous consacrer 
à la formation à la 
médiation?

Mois Années

Comment évaluez 
vous votre connais-
sance des sujets sui-
vants ? 

Droit 
Médiation 
Négociation 
Arbitrage

Bonne Moyenne Faible Desire 
info

Évaluez votre capaci-
té à aider les autres 

Important moyen normal faible  



Nom, prénom : 

Adresse : 

Date,  

Signature,     

Questionnaire à retourner à AMI-MEDIATION 
9 rue Alfred Mortier 06000 NICE 
Tél 06 13 58 39 20 

Mail : mediateursindependants@gmail.com 
Site : ami-mediation.fr 

Quelles qualités vous 
semblent nécessaire 
pour être médiateur ?

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

Idéalement, que sou-
haitez vous faire après 
cette formation ?

Souhaitez vous obte-
nir plus d'informa-
tions ?

Si oui, sur quels su-
jets ?

Vos commentaires à 
indiquer, à part, sur 
papier libre

mailto:mediateursindependants@gmail.com
http://ami-mediation.fr

