PRESENTATION DE LA S.C. CEPFOMEN, DU C.M.A.P., DE l’IFOMENE
ET DES FORMATIONS ASSUREES ET DIPLOMES DELIVRES
Le CEPFOMEN, l’IFOMENE et Le C.M.A.P. ont signé le 17 Novembre 2014 à Paris, un accord tripartite
pour assurer la formation de Médiateurs au Cameroun au sein du CEPFOMEN.
La S.C. CEPFOMEN (Centre Professionnel de Médiation et de Formation à la Médiation, à la
Négociation et au Droit OHADA), créée en 2014 à Douala d’abord comme Association, CEPFOMEN fut
transformée en Société Civile Novembre 2016. Elle a pour objet :
- le règlement des litiges par la Médiation, la négociation et la conciliation,
- la Formation des Médiateurs Commerciaux, certifiés et diplômés, titulaires d’un Diplôme Universitaire
de Médiateur Niveau I, assurée par un enseignement théorique, pratique et continu,
- la formation complémentaire de spécialisation en Négociation et en Médiation Familiale, Médiation
Familiale Internationale, Médiation Sociale, Médiation Foncière et Forestière. Formation validée par des
certificats ou Diplôme de Médiateur Spécialisé dans le domaine choisi et suivant le niveau de formation
atteint dans la matière ;
- la formation continue à la pratique de la Médiation assurée dans le cadre des séminaires de formation, et
du CLUB de Médiation – GER de la S.C. CEPFOMEN,
- la Formation professionnelle continue du droit et jurisprudence OHADA,
- la réalisation des Etudes sur la Médiation Traditionnelle et la rédaction d’articles et d’ouvrages dans ces
domaines.
Pour tous renseignements concernant son siège, ses activités, formation et autres, consulter son site :
www.cepfomen.org
L’IFOMENE (l’Institut de Formation à la Médiation et à la Négociation de Paris) fait partie de l’Institut
Catholique de Paris qui est une Université Privée créée en 1875 qui regroupe en son sein six Facultés et
quatre Instituts spécialisés dont, l’IFOMENE créée en 1997.
L’IFOMENE est le plus important Centre de Formation Professionnelle à la Médiation en France qui
enseigne en formation professionnelle continue, la connaissance théorique et la pratique de la Médiation et
de la Négociation. Formations sanctionnées par la Délivrance du DU1, DU2, Master 2 de Médiation et
Communication d’entreprise. (Diplômes inscrits au Registre National des Certifications Professionnelles)
et le Diplôme d’Etat de Médiation Familiale ».
Pour tous renseignements complémentaires sur le siège et les formations assurées voir son site : www.icp.fr
LE C.M.A.P. (Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris) fut Créé en 1995 par la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Paris sous la forme d’une Association de la loi 1901. Le CMAP est le Leader
en France et l’un des principaux Centres Européens de Gestion et de Résolution des Conflits Commerciaux
par les modes alternatifs de la Médiation et de l’Arbitrage. Il est également un organisme de formation
continue reconnu pour la gestion et le Développement de Centres de Médiation et d’Arbitrage. Le CMAP
délivre : des Attestations de Formation à la Médiation, des Certificats de Formation à la Médiation et
des Attestations de Formation à la Gestion et au Développement de Centres de Médiation.
Pour tous renseignements complémentaires sur le siège et les formations assurées voir son site :
www.cmap.fr
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