
  

Votre médiateur 
 

Médiations dans le monde professionnel et 
dans la sphère privée. 

Accompagnement individuel des personnes 
dans la gestion de leur carrière. 

Interventions dans le monde de la formation 

 

Armelle VALLET-JEANNERET  

 

  

Mon parcours 
 

Après 25 ans en entreprise, dont la moitié en 
tant qu’ingénieur Informatique et Télécom dans 
le monde bancaire, et l’autre dans le domaine 
des Ressources Humaines, j’ai fait le choix de 
me former à la Médiation et au coaching systé-
mique afin de m’installer à mon compte en tant 
que « Médiatrice et Conseil RH » 

 

Mes interventions 
 

 Médiatrice dans le monde du travail 

(entreprise, CE, associations) lors de périodes 

de tension (réorganisation de service, mésen-

tente entre collègues, conflit collaborateur-

hiérarchique …) ;  

 Accompagnement des personnes en réflexion 

professionnelle (orientation des jeunes, réo-

rientation, évaluation de compétences, prise 

de poste managérial, retour à l’emploi). 

   

Ma formation 
 

Ingénieur INSA LYON, 1986 

Diplôme universitaire de Médiation – IFOMENE – 
ICP 2011  

Master RH, Université Paris VIII, 2012, Evaluation et 
Bilan de compétences  

Formation au coaching systémique paradoxal Palo 
Alto (Enjeux consulting) – 2013  

 

Choisi par l’URIOPSS Ile-de-France pour son indépen-
dance, son expertise et sa connaissance du champ 
de l’Économie Sociale et Solidaire, le médiateur est 
un tiers facilitateur de la négociation. 

Expert du dialogue et de la communication, 
il respecte les codes de déontologie et d’éthique sur 
la médiation. 

Il a suivi une formation initiale de médiateur qualifié 
et s’engage à contribuer au développement 
de la médiation. 



Nous contacter

URIOPSS Ile-de-France 
Centre de médiation conventionnelle 
Maison des Associations de Solidarité 
16 rue des Terres au Curé – 75013 PARIS 

Téléphone : 01 44 93 27 00

www.centremediation-uriopss.net 

Sujets de réflexion  Médiation et RPS

 Médiation et vieillissement

 Médiation et Co-Développement

Extrait de références  Maison de la Médiation (Paris 20ème)

 Commissariat de police / Mission de Prévention
et de Communication (Paris 14ème)

 Membre de l’Association Nationale des Média-
teurs (ANM)

 Paris Habitat

mailto:s.esnault@uriopss-idf.fr

