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mai-19 ALLAIN Elodie oui / elodie.hermi@gmail.com 06 88 49 91 46 www.udaf35.fr oui

maison de la famille - 1 

rue du Houx 35700 

RENNES

- maitrise psychopathologie clinique - DE de 

médiateur familial (2008) - certificat thérapeute 

familial systémique (2016) - formations diverses 

dans le domaine de la médiation

médiatrice familiale à 80% 

(salariée de l'UDAF35)
UDAF35 /

juil-18 ALIX (-Voynier) Caroline oui / alix.caroline@9business.fr
06.86.87.66.08

02.97.47.08.60

www.alix-avocat-

vannes.com
oui

Cabinet Alix

7 bis rue Pasteur

56000 VANNES

- DU 1 et 2 de médiateur avec IFOMENE

- formations diverses dans le domaine de la 

médiation

avocat 

Association de médiateurs 

Bretagne Ouest (AMBO) 

Brest-Quimper-Lorient-

Vannes

/

juil-18 BABAULT-BALLUFIN Cécile oui /

mediateur@babault-

ballufin.fr

babault-ballufin@orange.fr

06.62.37.00.62

02.40.86.20.88
www.babault-ballufin.fr oui

Cabinet Babault-

Ballufin

12 rue Jean Danais - 

44100 NANTES

- Diplôme universitaire de médiateur (IFOMENE) 

en mars 2012

- certificat de médiateur (ARDEMIS décembre 2017 

soit 45h)

- formations diverses dans le domaine de la 

médiation

avocat

médiatrice
 Atlantique médiation /

mai-19 BACQUE Myriam oui /
m.bacque@maisondelacom

munication.fr

05.17.81.04.18 

06.71.57.06.10

www.maisondelacommu

nication.fr
oui

Maison de la 

communication 

3 rue Alfred KASTLER - 

17000 LA ROCHELLE

- Maîtrise en droit public université Panthéon 

Assas - formations diverses dans le domaine de la 

médiation

- médiatrice à titre 

professionnel - formatrice en 

médiation - directrice ajointe 

du DU en médiation et 

règlement des conflits de 

luniversite de La Rochelle - 

consultante juridique 

internationale en médiation 

auprès des nations unies (ITC) 

spécialiste des MARD en 

Afrique francophone

Maison de la 

communication
/

mai-19 BAOUSSON Véronique oui /
baousson@armor-

avocats.com

02 96 61 20 73 06 

89 05 14 62

www.armor-

avocats.com
oui

2 bd Clémenceau 

22000 ST BRIEUC

formation à la médiation via ARMEDIS - 

formations diverses dans le domaine de la 

médiation

Avocat-médiateur Armor Médiation /

mai-19 BEDEL Véronique oui / vb.clement@orange.fr
02 99 63 98 27 06 

32 29 79 83
www.udaf35.fr oui

maison de la famille - 1 

rue du Houx 35700 

RENNES

'- diplôme d'Etat de médiateur familial - maitrise 

de droit

- responsable de formation 

Askoria - médiatrice familiale 

UDAF35

UDAF35 /

mai-19 BERTHOU Valérie oui / vaberthou@laposte.net 06 08 99 33 49 oui

ILDYS - Direction 

générale - Rue Alain 

Colas CS 31826 - 29218 

BREST CEDEX 2

- diplôme d'Etat de médiateur familial 

- certificat d'aptitude aux fonctions de médiateur 

familial 

- diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé

- éducatrice spécialisée 

- médiatrice familiale
Fondation ILDYS /

juil-18 BLOSFELD-CRESSARD Janina oui /
janina.blosfeld@blosfeld-

avocat.com 

02.23.40.40.15

06.58.26.18.64

www.blosfeld-

avocat.com
oui

Blosfeld Avocat

1 rue de l'Alma

35000 RENNES

- diplôme universitaire de médiateur (DU) 200h  en 

2017 (EDAGO / IFOMENE)

- formations diverses dans le domaine de la 

médiation

Avocate 

dirigeante de la société 

Blosfeld avocat

- Centre de médiation 35 

(CMR35)
/

juil-18 BLOT
Marie-

Françoise
oui / blot.mediateur@gmail.com

02.96.77.01.25

06.81.33.64.64
oui

Cabinet d'avocats

9 avenue des 

Promenades

22000 ST BRIEUC

- DU1 en 2013 et DU 2 en 2014

- formations diverses dans le domaine de la 

médiation

avocat Armor Médiation /

mai-19 BONFILS Sophie oui /
sophie.bonfils@bb-

avocats.com

05.46.07.73.80 

06.07.08.03.71

www.maisondelacommu

nication.fr
oui

Maison de la 

communication 3 rue 

Alfred KASTLER - 17000 

LA ROCHELLE

- certificat de spécialisation "droit des personnes, 

de la famille et de leur patrimoine" en 2014 - DU 

de médiateur option générale et méthodologie en 

2013 - formations diverses dans le domaine de la 

médiation

avocate 
Maison de la 

communication
/

juil-18 BONNEAU-RICHARD Natacha oui / contact@nb-resolution.fr 07.68.88.18.46 www.nb-resolution.fr oui

NBR, avocat et 

médiateur

3 rue Sanlecque

44000 NANTES

- diplôme universitaire de médiateur (institut 

catholique de Paris - institut de formatIon à la 

médiation et à la négociation IFOMENE)  février 

2017

- formations diverses dans le domaine de la 

médiation

avocate

Dirigeante de NBR

- présidente d'Atlantique 

médiation
/

juil-18 BOUTIN Yves oui /
yvesboutinavocat@orange.

fr

02.96.33.16.03

06.24.68.14.77
oui

cabinet d'avocats

8 rue Jobert de 

Lamballe - 22000 

SAINT-BRIEUC

- diplôme d'Etat de médiateur familial (ministère 

chargé des affaires sociales) en 2009

- formations diverses dans le domaine de la 

médiation

avocat - Armor Médiation /

mai-19 BREVET Alain oui / alainbrevet@gmail.com
01 40 74 54 90 34 

06 26 96 14 79
oui

5 rue Jules Dumien 

92230 GENNEVILLIERS

- master 2 médiation dans les organisations 

université de Poitiers en 2006 - diplôme d'Etat de 

médiateur familial en 2018 - formations diverses 

dans le domaine de la médiation

formateur en action sociale et 

médiation 
/
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mai-19 BRIAND Alexandra oui /
alexandra.briand.aerf@gm

ail.com
06 47 07 90 86 oui

21 rue Louis Rosier 

44800 SAINT HERBLAIN

- Diplôme d'Etat de médiateur familiale en 2013 - 

formations diverses dans le domaine de la 

médiation

Médiatrice familiale et 

coordonatrice de l'AAERF mais 

également du centre le trait 

d'union

Association atlantique 

espace rencontre famille 

(AAERF44)

/

juil-18 CABON Claudie oui /

claudie.cabon.mediation@

orange.fr

cabinet.cabon@avocabon.f

r

02.98.33.73.74
www.mediation-cabon-

finistere.fr
oui

Cabinet d'avocats

46 rue Yves Collet

29200 BREST

-Maîtrise de droit privé 1979

CAPA 1979

dplôme d'Etat de médiateur familial (DEMF) en 

2012

- formations diverses dans le domaine de la 

médiation

avocate /

juil-18 CARFANTAN Dorothée oui /
carfantan.dorothee@orang

e.fr

02.40.96.27.95

06.60.08.72.43
oui

Cabinet d'avocats

57, place Jeanne d'Arc 

44150 ANCENIS

- diplôme universitaire de médiation (IFOMENE) 

mars 2017

- formations diverses dans le domaine de la 

médiation

avocate 

médiatrice
- Atlantique médiation /

juil-18 CAUSERET Sophie oui /
sophie.causeret@gmail.co

m

02.51.72.16.60

06.21.02.00.42
oui

Cabinet d'avocats

3 place Paul Emile 

Ladmirault

44000 NANTES

- certificat de spécialisation négociation, 

médiation et transaction (délivré par le 

conservatoire national des arts et métiers 

Ministère de l'éducation nationale) en 2016

- formations diverses dans le domaine de la 

médiation

avocate - Atlantique médiation /

mai-19 CAVALLE Françoise oui /

contact@mediacentre.fr 

francoise.cavalle@wanado

o.fr

06 64 63 22 50 oui

MEDIACENTRE 30 rue 

Pasteur 45000 

ORLEANS

- certificat d'aptitude à la profession de médiateur 

(CAP'M) -oct 2018 - formations diverses dans le 

domaine de la médiation

- médiateur 

- avocat (jusqu'au 31/3/19)
/

juil-18 CELERIER Isabelle oui / icelerier-avocats@orange.fr
02.99.67.88.88

06.11.68.95.59
oui

cabinet d'avocats

4 bd Saint Conwoïon 

35000 RENNES

-diplôme universitaire de médiateur 1 en 2012 et 

DU 2 en 2014

- formations diverses dans le domaine de la 

médiation

AVOCAT - ARMOR médiation /

juil-18 CORVAISIER Catherine oui / contact@mandika.fr 06.21.40.33.86 oui GUIDEL (56)

- DEA en sciences de gestion

certification professionnelle FFP de formateur 

d'adultes

- formations diverses dans le domaine de la 

médiation

- Médiatrice 

- formatrice en relations 

humaines 

- Association de 

médiateurs Bretagne 

Ouest (AMBO) Brest-

Quimper-Lorient-Vannes

/

juil-18 CRESSARD Thibaut oui /
thibaut.cressard@cressard

etlegoff.com

02.23.40.40.15

06.42.13.55.66
oui

Cabinet d'avocats

1, rue de l'Alma

35000 RENNES

- diplôme universitaire de médiateur promotion 

2014 (DU) - organisme de formation : institut de 

formation à la médiation et à la négociation 

(IFOMENE et EDAGO)

- formations diverses dans le domaine de la 

médiation

avocat 
-  Centre de médiation 35 

(CMR35)
/

mai-19 CRUVEILHER Laurent oui / lcruveilher@gmail.com 06 56 87 73 92 www.acmediation.fr oui
2 rue des Landreaux 

44120 VERTOU

- certificat d'aptitude à la profession de médiateur 

(CAP'M)-2018 

- formations diverses dans le domaine de la 

médiation

consultant, formateur, 

médiateur
/

juil-18 DE CACQUERAY
Marie-

Christine
oui /

mediationconflit@gmail.co

m

02.23.15.62.35

06.76.24.49.61
mediationconflit.org oui

12 quai Duguay Trouin,

35000 Rennes
- diplôme d'Etat de médiateur familial médiatrice familiale /

mai-19 DERIMAY Jean-Pierre oui / jpderimay@mac.com 06 07 05 85 80 oui

CNPM 23, rue de 

Terrenoire 42100 

SAINT-ETIENNE

- formation de médiateur conventionnel et 

judiciaire - CNPM / nov 2013 - formations diverses 

dans le domaine de la médiation

médiateur

Chambre nationale des 

praticiens de la médiation 

(CNPM)

/

mai-19 DIRI DOLLOU Jean-Marie oui /
jmdiridollou@huissier-

nantes.com

02 51 84 28 36 06 

07 64 02 22

www.huissier-

nantes.com
oui

MEDICYS 73 bd de 

Clichy 75009 PARIS

certificat de compétence pour l'acquisition des 

connaissances nécessaires pour appréhender les 

techniques et la pratique de la médiation (2017) - 

formations diverses dans le domaine de la 

médiation

Huissier de justice médiateur MEDICYS /

juil-18 DRUGEON Laurent oui /
contact@ldrugeon-

mediation.com

02.23.40.47.93

06.86.90.09.72

www.ldrugeon-

mediation.com
oui

Centre d'affaires Le 

Salomon

8 rue du sapeur Michel 

Jouan

35000 RENNES

- diplôme universitaire de médiation (IFOMENE) 

2010-2012

- docteur en droit (université Paris II Panthéon-

Assas)

- formations diverses dans le domaine de la 

médiation

Avocat 

- président d'ARMEGO

- Centre de médiation 35 

(CMR35)
/

juil-18 DUBUIS Marie-Line oui /

marieline.dubuis@orange.f

r
06.08.49.28.06

02.99.78.61.85
oui

31 rue de la 

Rossignolière - 35590 

L'HERMITAGE 

(personnelle et 

professionnelle)

- diplôme universitaire de médiateur (institut 

catholique de Paris - institut de formatIon à la 

médiation et à la négociation IFOMENE)  avril 2016

- formations diverses dans le domaine de la 

médiation

consultante en médiation et 

ressources humaines

- Centre de médiation 35 

(CMR35)

- Armor médiation (St 

Brieuc)

/
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mai-19 DUCHEMIN Christine oui / cduchemin@udaf35.unaf.fr 06 60 78 60 87 www.udaf35.fr oui

maison de la famille - 1 

rue du Houx 35700 

RENNES

- diplôme d'Etat de médiateur familial -diplôme 

d'Etat d'Assistant social - formations diverses dans 

le domaine de la médiation

responsable service médiation 

familiale et médiatrice 

familiale

UDAF35 /

mai-19 ERARD Claire oui / erard.claire@laposte.net 06 71 72 57 29 oui

ILDYS

Direction générale - 

Rue Alain Colas CS 

31826 - 29218 BREST 

CEDEX 2

- diplôme d'Etat de médiation familiale - diplôme 

des hautes études en pratiques sociales, niveau II - 

diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé

médiatrice familiale salariée 

de la personne morale ILDYS
Fondation ILDYS /

mai-19 EVEN Sandrine oui / sandrine.even@wanadoo.fr
02 98 53 92 74 06 

76 81 09 16
oui

9 alez al Lenn 29700 

PLOMELIN

- certificat de compétence pratique de médiation 

avec CNAM 2018
médiatrice

Association de médiateurs 

Bretagne Ouest (AMBO) 

Brest-Quimper-Lorient-

Vannes

/

mai-19 FANTOU Elisabeth oui /
elisabeth.fantou@wanadoo

.fr

02 99 16 01 02 06 

08 83 38 28
www.elisabethfantou.fr oui

13 avenue Edouard VII 

35800 DINARD

- DU 1 et DU 2 à l'IFOMENE (2018) maitrise - DESS - 

CAPA - formations diverses dans le domaine de la 

médiation

avocate et médiatrice /

mai-19 FAUSSURIER Marilyne oui / m_faussurier@yahoo.fr 06.19.76.18.05
www.maisondelacommu

nication.fr
oui

Maison de la 

communication 3 rue 

Alfred KASTLER - 17000 

LA ROCHELLE

- DU en médiation et règlement des conflits du 

domaine droit, économie, gestion en 2014-15 - 

formations diverses dans le domaine de la 

médiation

avocate et médiatrice
Maison de la 

communication
/

juil-18 FILLONNEAU
Marie-

Nathalie
oui /

marie-nathalie-

fillonneau@orange.fr
02.51.23.89.96 www.avocatfillonneau.fr oui

Cabinet Fillonneau, 

avocat & médiatrice

27, rue Joseph 

Benatier

La Chaume

BP 80046

85102 LES SABLES 

D'OLONNE CEDEX

- diplôme d'Etat de médiateur familial obtenu via 

la VAE (validation des acquis de l'expérience) en 

avril 2013

- diplôme universitaire accompagnement à la 

parentalité 2016/2017 Angers

- formations diverses dans le domaine de la 

médiation

dirigeante de la personne 

morale "cabinet Fillonneau"

AVOCATE

/

mai-19 FRESSENON Cédric oui / c.frs@notaires.fr 02 99 58 40 73
www.chateauneuf35-

notaires.fr
oui

6 rue de l'Etang du 

Miroir -35430 

CHATEAUNEUF D'ILLE 

ET VILAINE

- certificat de formation de médiateur avec Institut 

ARMEDIS (2016 ) - formations diverses dans le 

domaine de la médiation

notaire /

mai-19 GALLANT Langis oui /
l.gallant@maisondelacomm

unication.fr

05.17.81.04.18 

06.89.19.49.12

www.maisondelacommu

nication.fr
oui

Maison de la 

communication 3 rue 

Alfred KASTLER - 17000 

LA ROCHELLE

- DESS médiation dans les organisations (2002) - 

formations diverses dans le domaine de la 

médiation

- associé gérant de la Maison 

de la communication - 

médiateur et formateur en 

communication

Maison de la 

communication
/

mai-19 GARRIGUES Nathalie oui /
n.garrigues@maisondelaco

mmunication.fr

05.46.41.45.17 

06.88.30.98.96

www.maisondelacommu

nication.fr
oui

Maison de la 

communication 3 rue 

Alfred KASTLER - 17000 

LA ROCHELLE

- DU médiation et règlement des conflits (2017) - 

formations diverses dans le domaine de la 

médiation

- responsable du 

développement de la 

médiation au sein de la 

maison de la communication - 

médiatrice

Maison de la 

communication
/

mai-19 GUILLOU Corinne oui / corinne.guillou@orange.fr
02.40.69.56.46 

06.84.28.92.07
oui

AAERF44

bureaux du Sillon - 1 

avenue de 

l'Angevinière 44800 

SAINT HERBLAIN

diplôme d'Etat médiateur Familial FORSYFA 2012 

Médiatrice de l'AAERF 

(association atlantique espace 

rencontre famille)

AAERF (association 

atlantique espace 

rencontre famille)

/

juil-18 GUIROIS CLINCHARD Céline oui /

cgc@mediation-

morbihan.fr

info@mediation-

morbihan.fr

02 97 26 50 35

07 80 32 52 63

www.mediation-

morbihan.fr

info@conseil-

mediation.fr

oui

Cabinet de médiation 

Morbihan

15 boulevard du 

colonel Rémy

56000 VANNES

&

L'Etape - 20 rue des 

Landelles

35510 CESSON-

SEVIGNE

- diplôme d'Etat de médiation familiale en 2013

- certification conseil conjugal et familial en 2006

- formations diverses dans le domaine de la 

médiation

- enquêteur social auprès de la 

cour d'appel de Rennes 

- médiatrice familiale cabinet 

de médiation-Morbihan

/

juil-18 GUYOT Laurence oui /
laurence.guyot@udaf56.ass

o.fr
02.97.54.79.18 oui

UDAF

47 rue Ferdinand le 

Dressay

56002 VANNES CEDEX

- diplôme d'état de médiateur familial en 2008

- formations diverses dans le domaine de la 

médiation

- médiation familiale

- Animation de groupes 

d'expression pour enfants de 

parents séparés

UDAF56 /

juil-18 HIVER Elisabeth oui /
Lereunelisabeth@orange.fr 06.61.45.70.36

02 97 80 75 13
oui

22, les Hameaux de 

l'allée couverte 

56470 LA TRINITE SUR 

MER

- formation éthique et pratique de la médiation  

avec ICP/EDAGO/IFOMENE

- DU1 en 2013 avec IFOMENE 

- formations diverses dans le domaine de la 

médiation

avocat honoraire

- Association de 

médiateurs Bretagne 

Ouest (AMBO) Brest-

Quimper-Lorient-Vannes

/

Etablie en application de l'article 22-1 A de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative et du décret n°2017-1457 du 9 octobre 2017
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juil-18 HENRY Valérie oui /
mediationfamiliale22@wan

adoo.fr
02.96.33.53.68 www.le-gue.com oui

Association LE GUE

17 rue Parmentier

22000 SAINT-BRIEUC

- certificat d'étude aux fonctions de médiateur 

familial (IEMF en 2005)

- diplôme d'Etat de médiateur familial en 2012

- formations diverses dans le domaine de la 

médiation

médiatrice familiale Association Le Gué /

juil-18 HERVE DE BEAULIEU Emmanuelle oui /
emmanuelle.debeaulieu@u

daf56.asso.fr
02.97.54.79.18 www.udafmorbihan.fr oui

UDAF

47 rue Ferdinand le 

Dressay

56002 VANNES CEDEX

- diplôme d'état de médiateur familial en 2013

- formations diverses dans le domaine de la 

médiation

médiatrice familiale UDAF56 /

juil-18 KERANDEL Chantal oui /
chantal.kerandel29@gmail.

com

02 98 47 26 26

06 30 18 46 34
oui

Maison du couple et 

de la famille 

61, rue de Pen ar 

Ménez

29200 BREST

- Diplôme d'Etat de médiateur familial en 2010

- formations diverses dans le domaine de la 

médiation

- médiatrice familiale à la 

maison du couple et de la 

famille à Brest 

- assistante sociale en CHRS

/

mai-19 LE CREURER Stéphane oui / slecreurer@udaf35.unaf.fr 02 30 03 95 08 www.udaf35.fr oui

maison de la famille - 1 

rue du Houx 35700 

RENNES

Diplôme d'Etat de médiateur familial 

- médiateur familial de 

l'UDAF35 

- formateur vacataire

UDAF35 /

mai-19 LE GAL Gisèle oui /
gisele.le-

gal@cafvannes.cnafmail.fr
02 97 64 77 23 www.caf.fr oui

CAF - 17 rue Waldeck 

Rousseau 56100 

LORIENT

- diplôme d'Etat d'assistant de service social (1981) 

- brevet d'aptitude à la fonction de médiatrice 

familiale (2002) 

- diplôme d'Etat de médiatrice familiale (2008) 

- formations diverses dans le domaine de la 

médiation

assistante de service social à la 

CAF Morbihan
CAF du Morbihan /

juil-18 LE THUAUT Alain oui / al1.lethuaut@gmail.com 06.15.10.46.01 oui

Atlantique médiation

25 rue de la Nouë Bras 

de Fer

44000 NANTES

- formations diverses dans le domaine de la 

médiation

- avocat honoraire

- médiateur
- Atlantique médiation /

juil-18 LEBRETON Anne-Lise oui /

anneliselebreton.avocat@g

mail.com
06.63.19.47.80

01.47.03.13.13
oui

cabinet avocat

11, rue René Goscinny 

75013 PARIS

Diplôme universitaire de médiateur (partie 1) 

obtenu en avril 2017 avec institut catholique de 

Paris IFOMENE

- avocat

- médiateur
/

juil-18 LEQUIN Michel oui /

lequin.mediation@gmail.co

m 06.07.21.46.00 oui

Atlantique médiation

25 rue de la Nouë Bras 

de Fer

44000 NANTES

- certificat de connaissance et pratique de la 

médiation (ifomene Paris) en février 2001

- diplôme universitaire de médiateur (ifomene 

paris) le 15/12/2017 

- avocat honoraire

- cofondateur et membre du 

comité d'éthique d'un EHPAD

- Atlantique médiation /

mai-19 LEROND Muriel oui / muriel.lerond@laposte.net 06 63 84 00 29 oui

CNPM 23 rue de 

Terrenoire 42100 ST 

ETIENNE

Diplôme d'Etat de médiateur familial (2017) médiatrice familiale

CNPM (chambre nationale 

des praticiens de la 

médiation)

/

mai-19 LEROUX Klervi oui /
k.leroux@huissier-

rennes.com

02 99 31 66 00 06 

63 62 56 88

mglt@huissier-

rennes.com
oui

12 quai duguay Trouin 

35000 RENNES

- Certificat de compétence médiation avec l'école 

nationale de procédure ENP pro (2018) - 

formations diverses dans le domaine de la 

médiation

huissier de justice /

juil-18 LIEBREKS Ingrid oui /

liebreks.ingrid@carfantan-

avocat.fr

liebreks.avocat@gmail.com

02.40.96.27.95

06.33.52.25.33
oui

Cabinet d'avocats 

57 place Jeanne d'Arc 

44150 ANCENIS

- diplôme universitaire de médiation DU1 & 

DU2(IFOMENE) mars 2017

- formations diverses dans le domaine de la 

médiation

- avocate - Atlantique médiation /

juil-18 LOUBOUTIN Léna oui /
lena.louboutin@orange.fr 02.40.00.83.24

06.61.53.32.31

www.avocat-mediateur-

loubloutin.fr
oui

Médiation 44

39 rue des Halles

44600 SAINT-NAZAIRE

- diplôme universitaire de médiateur (institut 

catholique de Paris - institut de formatIon à la 

médiation et à la négociation IFOMENE) en février 

2017 avec 200h de formation

- avocat 
- Médiation 44 (Saint-

Nazaire)
/

mai-19 LUCAS Soline oui / solinelu44@gmail.com 06 86 47 63 25 oui

AAERF44

bureaux du Sillon - 1 

avenue de 

l'Angevinière 44800 

SAINT HERBLAIN

diplôme d'Etat médiateur Familial FORSYFA 

- Médiatrice de l'AAERF 

(association atlantique espace 

rencontre famille)

- Intervenante à l'espace 

rencontre enfant parent 

médiation 49 de Cholet

AAERF (association 

atlantique espace 

rencontre famille)

/

juil-18

mai-19
MAILLET Henry-Noël oui /

mediateur.hnmaillet@gmai

l.com 

06.22.48.76.57 

09.86.71.95.78

www.mediation35,fr/la-

mediation
oui

Henry-Noël MAILLET 8, 

rue du Fail 35740 PACE

- diplôme universitaire de médiateur (institut 

catholique de Paris - institut de formatIon à la 

médiation et à la négociation IFOMENE) 2016 - 

formations diverses dans le domaine de la 

médiation

- médiateur - juge consulaire 

au tribunal de commerce de 

Saint Brieuc depuis 2004 - 

dirigeant d'entreprises à la 

retraite depuis 2015

- CMR35, centre de 

médiation de Rennes - 

Armor médiation

/

Etablie en application de l'article 22-1 A de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative et du décret n°2017-1457 du 9 octobre 2017
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mai-19 MAYZAUD Benjamin oui /
benjamin.mayzaud@orang

e.fr

02 99 65 96 12 07 

64 07 66 09

1 place Honoré 

Commeurec 35000 

Rennes

- DU de médiation 1 et 2 avec ICP IFOMENE (2017) avocat
- Centre de médiation 35 

(CMR35)
/

juil-18 MEUNIER LE-QUERREC Marie-Noëlle oui / mnmeunier@wanadoo.fr 06.14.36.73.53 oui

cabinet d'avocats

106 A rue Eugène 

Pottier

35000 RENNES

- diplôme universitaire 1 et 2 (IFOMENE) en 

2013/2014

- formations diverses dans le domaine de la 

médiation

- avocat 
- Centre de médiation 35 

(CMR35)
/

juil-18 MIDI Nathalie oui /
nmidi.mediation@gmail.co

m
06.81.07.55.43

www.mediateur-

lorient.com
oui

AMBO

ordre des avocats

37, rue Gambetta

56100 LORIENT

DU Médiateur (DU1 et DU2)

Médiations judiciaires et 

conventionnelles (retraitée 

juriste ENGIE & avocate 

honoraire)

- Association de 

médiateurs Bretagne 

Ouest (AMBO) Brest-

Quimper-Lorient-Vannes

/

juil-18 MILLON Fabienne X

représentant 

du centre de 

médiation 44 

(Saint-Nazaire)

contact@fabienne-

million.com

02.40.01.56.44

06.76.12.73.85

www.avocat-mediateur-

million.com
oui

Médiation 44

39 rue des Halles

44600 SAINT-NAZAIRE

- diplôme universitaire de médiateur (IFOMENE) 

mars 2017

- formations diverses dans le domaine de la 

médiation

Avocat et médiateur
- Médiation 44 (Saint-

Nazaire)
/

juil-18 MOREAU Améline oui /
amoreau.avocats@gmail.co

m

02.47.76.02.90

06.61.15.09.97
oui

cabinet d'avocats

72 boulevard Béranger 

37000 TOURS

- diplôme universitaire à l'université Paris 2 

Panthéon-ASSAS (fin le 4 décembre 2017)
Avocat-médiateur /

juil-18 MORIN-BONNIN Stéphanie oui /
mediation@morin-

bonnin.fr

02.90.78.52.43

06.62.87.85.63
oui

cabinet d'avocats

28, cours de la Vilaine

35510 CESSON 

SEVIGNE

diplôme universitaire de médiateur EDAGO 

IFOMENE ICP

- maitrise en droit privé et certificate of 

attendance in légal studies

- maitrise en droit des affaires et certificat en droit 

social

avocat 
- Centre de médiation 35 

(CMR35)
/

mai-19 MUET Christine oui / contact@christinemuet.fr 06 88 76 31 85 www.christinemuet.fr oui
17 rue de la fraternité 

56400 BRECH

- diplôme d'études approfondies droit de la 

personne et protection de l'humanité : droit, 

politique, histoire - maîtrise de droit, mention 

carrières judiciaires et sciences criminelles - 

formations diverses dans le domaine de la 

médiation

- juriste conseil en droit du 

travail / droit social - 

formatrice - climatologue 

d'entreprise - médiateur CNV 

cabinet Christine MUET /

mai-19 N'GUYEN VAN DAT Martine oui /
nguyenvandatmartine@gm

ail.com
06 72 05 91 49 www.mcf29.fr oui

Maison du couple et 

de la famille 61 Rue de 

Pen ar Ménez, 29200 

Brest

- Diplôme d'Etat de Médiateur Familiale - 

formations diverses dans le domaine de la 

médiation

médiatrice de la maison du 

couple et de la famille

maison du couple et de la 

famille
/

juil-18 NOCREKUL Stéphanie oui /
stephanie.nocrekul@gmail.

com
06.17.61.57.22

www.capmediation35.fr

www.le-gue.com

oui

- CAP médiation - 

cabinet libéral

9 rue Ransbach

35730 PLEURTUIT

- Association LE GUE

17 rue Parmentier

22000 SAINT-BRIEUC

- diplôme d'Etat de médiateur familial (DEMF) en 

2010

- formations diverses dans le domaine de la 

médiation

- médiatrice familiale à 

l'association LE GUE et en 

libéral

- formatrice occasionnelle à 

ASKORIA 

Association Le Gué /

juil-18 NOLOT Edith oui /
edith.nolot@orange.fr 06.31.87.08.61

02.97.21.31.60
oui

cabinet d'avocats

1, rue René Lote

56100 LORIENT

- DESS droit des Affaires 

- DU1 Médiateur avec IFOMENE  en 2012

- formations diverses dans le domaine de la 

médiation

- avocat médiateur

- co-gérante SELARL ALMEIS

- Association de 

médiateurs Bretagne 

Ouest (AMBO) Brest-

Quimper-Lorient-Vannes

/

mai-19 ORHANT Myriam oui / myriam.orhant@bbox.fr 06 70 64 27 91 www.udaf35.fr oui

maison de la famille - 1 

rue du Houx 35700 

RENNES

- DE de médiatrice familiale (copie jointe) - 

formations diverses dans le domaine de la 

médiation

- assistante de direction au 

sein d'une association - 

médiatrice familiale à l'UDAF

UDAF 35 /

juil-18 PASQUIER Caroline oui /

caroline.pasquier.conseil@

gmail.com 06.32.95.54.68 oui

Cabinet

2 allée des Virées 

Neuves 44600 SAINT 

NAZAIRE

- Diplôme d'université gestion et résolution des 

conflits (négociation, médiation) obtenu en 2015 / 

université Paris descartes

- diplôme de psychologue (2001)

- psychologue 

- conseil  et médiation
/

juil-18 PAULET-PRIGENT Marie oui /
mapp.avocat@wanadoo.fr 02.99.65.95.74

06.64.25.59.06
oui

- 9 rue de Brocéliande

35760 ST GREGOIRE

- 9 place du général 

Koenig

35700 RENNES

DU de médiateur 200h en 2011 avec IFOMENE avocat médiateur
- Centre de médiation 35 

(CMR35)
/

juil-18 PIRIOT Véronique oui /
mediationfamiliale22@wan

adoo.fr

02.96.33.53.68

06.71.69.12.66
www.le-gue.com oui

LE GUE

30 boulevard Hérault

22000 SAINT-BRIEUC

- diplôme d'Etat de médiateur familial (DEMF) en 

2012

- formations diverses dans le domaine de la 

médiation

médiateur familial

formateur en travail social 

Le Gué /

Etablie en application de l'article 22-1 A de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative et du décret n°2017-1457 du 9 octobre 2017
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juil-18 POTTIER Gwenola oui
Présidente de 

CMR35
info@mediation35.fr 07.80.32.64.75

www.mediation35.fr/le-

centre-de-mediation-de-

rennes

oui

CMR35

6, rue Hoche

35000 RENNES

- Diplôme universitaire 1 et DU2 médiateur 

(institut catholique de Paris - institut de formatIon 

à la médiation et à la négociation IFOMENE) 2014

- formations diverses dans le domaine de la 

médiation

- médiateur

- avocat
Présidente de CMR35 /

juil-18 QUENAULT Johann oui /

johann.quenault@apprenti

s-auteuil.org
06.86.80.89.64

09.66.80.47.15
oui

13, rue des Fleurs 

56700 HENNEBONT

Diplôme de médiateur (université Paris II 

panthéon Assas) décembre 2017

- animateur socio-éducatif et 

responable du comité 

d'éducation à la santé et à la 

citoyenneté au lycée 

professionnel Saint-Michel 

(apprentis d'Auteuil)

- Coordinateur national du 

projet médiation éducative et 

scolaire  à Apprentis-d'Auteuil

/

juil-18 RAIFFAUD André oui /
raiffaud.avocat@wanadoo.

fr

02.51.86.05.90

06.81.32.28.45
www.adala.pro oui

cabinet d'avocats

8, rue Racine

44000 NANTES

- Diplôme d'université médiation et de règlement 

des conflits du domaine droit, économie, gestion 

(2017-2018) 

- avocat

- expert en techniques du 

bâtiment

- expert près la cour d'appel 

de Rennes 

/

mai-19 RIO Géraldine oui / gegerio44@gmail.com 06 63 90 09 92 oui

AAERF bureaux du 

Sillon - 1 avenue de 

l'Angevinière 14ème 

44800 SAINT HERBLAIN

- diplôme d'Etat de conseillère en économie 

sociale et familiale - diplôme d'Etat médiateur 

Familial (2010) - formations diverses dans le 

domaine de la médiation

Médiatrice de l'AAERF

AAERF (association 

atlantique espace 

rencontre famille)

/

juil-18 ROBIN Catherine oui /
robin.catherine2@wanado

o.fr
06.20.89.53.64

www.robin-

mediation.com
oui

42, rue Henri Delahaye

44120 VERTOU

-"certificat" de pratique médiation obtenu en 2007 

avec le conservatoire national des arts et métiers 

(CNAM) de nantes

- formations diverses dans le domaine de la 

médiation

médiatrice

(ancienne avocate) 

- Atlantique médiation

- CAMI (chambre 

d'arbitrage et de 

médiation des litiges de 

l'immobilier) 

/

juil-18 ROBIOU DU PONT Jean-Edouard oui /
avocats@12saintyves.fr 02.40.35.12.00

06.07.04.69.53
www.12saintyves.fr oui

Cabinet d'avocats

12 passage saint Yves 

44000 NANTES

-diplôme d'Etat de médiateur familial (ministère 

chargé des affaires sociales) 2009

- formations diverses dans le domaine de la 

médiation

- avocat spécialiste en droit du 

travail et en droit pénal

- Médiateur

- Formateur

- Atlantique médiation /

mai-19 ROCHE Sophie oui / sroche@udaf35.unaf.fr
02 30 03 95 80 06 

30 84 37 09
www.udaf35.fr oui

maison de la famille - 1 

rue du Houx 35700 

RENNES

Diplôme d'Etat de médiatrice familiale
médiatrice familiale de l'UDAF 

35
UDAF35 /

juil-18 ROLLAND Alain oui /
alain.rollandjus@orange.fr 06.79.26.09.60

02.98.53.63.82
oui

AMBO

ordre des avocats

37, rue Gambetta

56100 LORIENT

Diplôme universitaire de médiateur (institut 

catholique de Paris - institut de formation à la 

médiation et à la négociation IFOMENE) 

promotion 2012

- Magistrat honoraire

- médiateur

- Association de 

médiateurs Bretagne 

Ouest (AMBO) Brest-

Quimper-Lorient-Vannes

/

mai-19 ROUGIER Magalie oui /
rougier.magalie@gmail.co

m

05.46.82.07.46 

06.81.15.42.00

www.maisondelacommu

nication.fr
oui

Maison de la 

communication 3 rue 

Alfred KASTLER - 17000 

LA ROCHELLE

- DU médiation et règlement des conflits du 

domaine droit, économie, gestion (2014) - 

formations diverses dans le domaine de la 

médiation

avocat et médiateur
Maison de la 

communication
/

juil-18 SABATIER Sabine oui / Sabinesabatier@aol.com 06.99.83.97.60

www.capmediation35.fr

www.le-gue.com

oui

- CAP médiation - 

cabinet libéral

9 rue Ransbach

35730 PLEURTUIT

- Association LE GUE

17 rue Parmentier

22000 SAINT-BRIEUC

master 1 en droit mention carrière judiciaire

DUT carrières juridiques

Diplôme d'Etat de Médiateur familial (2009) 

- médiatrice familiale 

- formatrice en droit 
Association Le Gué /

juil-18 SEVE Chantal oui / chantal.seve@bbox.fr
06.63.12.64.64

02.98.80.64.64
oui

Cabinet d'avocats

8, rue Voltaire 

29200 BREST

- diplôme universitaire 1 (IFOMENE) en 2015 

et DU2 en décembre 2017 après soutenance du 

mémoire 

avocat

- Association de 

médiateurs Bretagne 

Ouest (AMBO) Brest-

Quimper-Lorient-Vannes

/

mai-19 TAVERA Lionel oui / taveralionel@gmail.com
06 60 90 68 65 06 

18 49 75 42
oui

55 rue louis Bertrand 

94200 IVRY/SEINE

- DU de Médiation en mars 2018 - formations 

diverses dans le domaine de la médiation

Clerc d'huissier audiencier 

correctionnel près le TGI de 

Paris

/

juil-18 TESSIER Christian oui
président 

AMBO

christian-tessier@orange.fr

christiantessier.ambo@gm

ail.com

02.98.92.00.28

06.07.83.54.07

oui

AMBO

ordre des avocats

37, rue Gambetta

56100 LORIENT

- diplôme universitaire de médiateur en 2014 

(EDAGO / IFOMENE)

- formations diverses dans le domaine de la 

médiation

- président de l'association de 

médiateurs de Bretagne Ouest 

(AMBO)

- avocat honoraire 

- Association de 

médiateurs Bretagne 

Ouest (AMBO) Brest-

Quimper-Lorient-Vannes

/

Etablie en application de l'article 22-1 A de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative et du décret n°2017-1457 du 9 octobre 2017
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mai-19 TOUZÉ Marc-Antoine oui /
marcantoine.touze@huissi

er-justice.fr

02 99 31 99 44 06 

43 95 54 89
www.huissier-rennes.fr oui

SCP Delanoe Bertrand 

huissiers de justice 4 

rue René Dumont 

35700 RENNES

- Certificat de compétence délivré par l'ENP PRO / 

CNHJ / MEDICYS
huissier /

juil-18 ULMANN 
Dominique 

(Madame)
oui /

dominique.ulmann@gmail.

com 06.07.79.76.00 oui

Société Ulmann

5 rue des bons 

Français - 44000 

NANTES

- certificat de spécialisation négociation, 

médiation et transaction (délivré par le 

conservatoire national des arts et métiers Min de 

l'éducation nationale) en 2014

- formations diverses dans le domaine de la 

médiation

avocate honoraire - Atlantique médiation /

mai-19 VANDEUREN Donatienne oui /
vandeuren.avocat@gmail.c

om

02 97 21 81 63 

06 32 63 19 90
oui

10 place des Halles 

Saint Louis 56100 

Lorient

- Certificat d'aptitude à la profession de médiateur 

auprès de la chambre professionnelle de la 

médiation et de la négociation (2009) - diplôme de 

médiatrice pour les matières civiles et 

commerciales auprès du BBMC (2007) - formations 

diverses dans le domaine de la médiation

avocate

- Association de 

médiateurs Bretagne 

Ouest (AMBO) Brest-

Quimper-Lorient-Vannes

/

juil-18 VANDEUREN Sandra oui /
Sandravandeuren@gmail.c

om

02.40.45.54.48

06.99.65.24.22
oui

Sandra Vandeuren, 

médiateur,

1, rue Brizeux

44600 SAINT NAZAIRE

- diplôme universitaire de médiateur (IFOMENE) 

fevrier 2017

- formations diverses dans le domaine de la 

médiation

- juriste au sein d'un cabinet 

d'avocat depuis 12 ans 

(spécialisation du cabinet : 

famille, prud'hommes, civil et 

pénal)

- Centre de médiation 44 

(Saint-Nazaire)
/

juil-18 VANSTEEGER Florence oui /
florence.vansteeger@alath

ea.fr

02.43.85.55.55

06.32.36.94.02
www.accordamiable.fr oui

Cabinet d'avocats

20, rue Edgard Brandt 

bat N 1er étage 

72000 LE MANS

- diplôme d'université la médiation Panthéon 

Assas 2015

- formations diverses dans le domaine de la 

médiation

- avocat

- professionnel qualifié (255-9 

du code civil)

- médiateur

/

mai-19 VERDIER Caroline oui /
carolineverdier.avocat@gm

ail.com

02 56 27 16 60 06 

62 78 37 04

www.verdier-avocat-

saint-malo.com
oui

92 rue Ville Pepin 

35400 SAINT MALO
- DU1 et 2 (mai 2019) avec IFOMENE avocate /

juil-18 VERNIOLES Soizic oui / soizic.vernioles@gmail.com 06.08.63.81.21
www.soizicvernioles.co

m
oui

15 boulevard de la 

liberté

44100 NANTES

- Diplôme d'Etat de médiateur familial (DEMF) en 

oct 2016

- formations diverses dans le domaine de la 

médiation

- médiatrice familiale 

(ancienne avocate et juriste)
/

PERSONNES MORALES

juil-18

AMBO (association de 

médiateurs Bretagne 

Ouest)

TESSIER Christian, 

président

/ oui

christian-tessier@orange.fr

christiantessier.ambo@gm

ail.com

02.98.92.00.28

06.07.83.54.07

www.ambo.bzh oui

AMBO

ordre des avocats

37, rue Gambetta

56100 LORIENT

- diplôme universitaire de médiateur en 2014 

(EDAGO / IFOMENE)

- formations diverses dans le domaine de la 

médiation

médiation / non

juil-18

Armor Médiation

FAURE Bertrand, 

président

/ oui
barreau.saint-

brieuc@wanadoo.fr
02.96.33.73.05 oui

palais de justice

parc des promenades 

BP 2357

22023 SAINT-BRIEUC 

CEDEX 1

/ médiation / non

mai-19

Association atlantique 

espace rencontre 

famille (AAERF 44)

THIBERT-LEGRAS Marie, 

présidente

/ oui marie.legras44@orange.fr 06 85 17 49 82 www.aaerf.fr oui

bureaux du Sillon - 1 

avenue de 

l'Angevinière 14ème 

44800 SAINT HERBLAIN

/ médiation / oui

mai-19

ASSOCIATION DES 

MEDIATEURS 

EUROPEENS (AME)

ALBERT Angela, 

présidente

/ oui
presidente.ame@gmail.co

m

09.53.01.02.69 

06.60.43.71.26

www.mediateurseurope

ens.org
oui

11 place Dauphine 

75001 PARIS

DU cycle de formation à la médiation et de 

formation de médiateur (1999) 2ème partie du DU 

de médiateur 2017/2018

médiation / non

juil-18

Atlantique médiation

Natacha BONNEAU-

RICHARD, présidente

/ oui
contact@atlantique-

mediation.org
02.40.84.10.27

www.atlantique-

mediation.org
oui

25 rue Lanouë Bras de 

Fer

44000 NANTES

les médiateurs agréés de l'association justifient 

tous d'une formation initiale délivrée par un 

établissement public d'enseignement supérieur

médiation atlantique médiation non

Etablie en application de l'article 22-1 A de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative et du décret n°2017-1457 du 9 octobre 2017
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date 

d'inscript

ion

nom prénom
personne 

physique

personne 

morale
coordonnées mail

coordonnées 

téléphoniques
site internet

Première 

inscription
adresse postale diplôme ou formation activité principale

médiateur d'une 

personne morale

conventionné CAF 

(pour personne 

morale)

mai-19

Cabinet Christine MUET

MUET  Christine, 

présidente

/ oui contact@christinemuet.fr 06 88 76 31 85 www.christinemuet.fr oui
17 rue de la Fraternité 

56400 BRECH

- diplôme d'études approfondies droit de la 

personne et protection de l'humanité : droit, 

politique, histoire - maîtrise de droit, mention 

carrières judiciaires et sciences criminelles

médiation / non

mai-19

CAF du Morbihan

MARTELLIERE Béatrice, 

directrice

/ oui
secretariat-direction 

.cafvannes@caf.cnafmail.fr
02 97 62 27 47 www.caf.fr oui

CAF du Morbihan 70 

route de St Anne BP 

322 56018 VANNES 

Cedex

? médiation / oui

mai-19

Chambre nationale des 

praticiens de la 

médiation (CNPM)

LOPEZ Gilles-Robert, 

président

/ oui
gillesrobert.lopez@gmail.co

m 

04.77.49.65.65 

06.08.82.02.75

www.cnpm-

mediation.org
oui

23, rue de Terrenoire 

42100 SAINT ETIENNE

diplôme universitaire de médiateur judiciaire 

conventionnelle (DESS en 2000) par l'université 

lumière de Lyon 2

médiation / non

juil-18

Centre de médiation 44

madame Fabienne 

MILLON, représentante 

et personne physique

/ oui mediation44@gmail.com 07.69.09.17.81 www.mediation44.fr oui

MEDIATION 44

39 rue des Halles

44600 SAINT-NAZAIRE

/ médiation / non

juil-18

Centre de médiation de 

Rennes (CMR 35)

POTTIER Gwenola, 

présidente (également 

comme personne 

physique)

/ oui info@mediation35.fr 07.80.32.64.75

www.mediation35.fr/le-

centre-de-mediation-de-

rennes

oui
6, rue Hoche

35000 RENNES

- Diplôme universitaire 1 et DU2 médiateur 

(institut catholique de Paris - institut de formatIon 

à la médiation et à la négociation IFOMENE) 2014

- formations diverses dans le domaine de la 

médiation

médiation / non communiqué

mai-19

FONDATION ILDYS

KERVELLA Adrien, 

président

/ oui
direction.generale@ildys.or

g
02 98 02 85 00 www.ildys.org oui

Direction générale - 

Rue Alain Colas CS 

31826 - 29218 BREST 

CEDEX 2

/ médiation / non

juil-18

LE GUE 

(espace de rencontre 

médiation familiale)

MATHIEU Dominique 

(M.) président

/ oui
mediationfamiliale22@wan

adoo.fr
02.96.33.53.68 www.le-gue.com oui

30 bd Hérault

22000 SAINT-BRIEUC
/ médiation / oui

mai-19

MAISON DE LA 

COMMUNICATION 

BACQUE Myriam, 

associée gérante

/ oui
m.bacque@maisondelacom

munication.fr

05.17.81.04.18 

06.71.57.06.10

www.maisondelacommu

nication.fr
oui

3 rue Alfred Kastler - 

17000 LA ROCHELLE

- Maïtrise en droit public université Panthéon 

Assas - médiatrice et formatrice en médiation
médiation / non

mai-19

MAISON DU COUPLE ET 

DE LA FAMILLE

CAER Gilbert, président

/ oui contact@mcf29.fr 02 98 47 26 26 www.mcf29.fr oui
61 rue Pen Ar Ménez 

29200 BREST
/ médiation / oui

mai-19

MEDICYS

VALES Christine, 

présidente

/ oui contact@medicys.fr
01 49 70 15 93 06 

85 11 61 08
www.medicys.fr oui

73 bd de Clichy 75009 

PARIS
/ médiation - huissier / non

mai-19

UDAF 35

MOREL Gilles, président

/ oui gmorel@udaf35.unaf.fr 02 30 03 95 60 www.udaf35.fr oui

maison de la famille - 1 

rue du Houx 35700 

RENNES

/ médiation / oui

juil-18

UDAF 56

MARCHAND Vincent, 

directeur général

/ oui

mediation@udaf56.asso.fr

direction@udaf56.asso.fr

02.97.54.79.03 www.udafmorbihan.fr oui

UDAF

47, rue Ferdinand le 

Dressay BP 74

56002 VANNES CEDEX

/ médiation / oui

Etablie en application de l'article 22-1 A de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative et du décret n°2017-1457 du 9 octobre 2017


