FICHE SIGNALETIQUE DE MEDIATEUR
PROFIL
Nom
Prénom

BRANCHE
Gérard

Profession

Consultant - formateur

Domaines d’intervention

Médiation Civile
Oui
Médiation Commerciale Oui
Médiation Sociale
Non
Médiation Familiale
Oui
Autre : Risques psycho-sociaux, droit à la
consommation, Médiation dite « urbaine et
sociale » (liée à la tranquillité publique et à
la prévention de la délinquance

Zone géographique
d’intervention (n° départ.t)

42 - 69 - 43 - 15 - 63 - 03 et au-delà si nécessaire

EXPERIENCE
Expériences
professionnelles

Chef de service de la Police Nationale
Conseiller en sécurité et sûreté auprès des collectivités territoriales et des bailleurs
sociaux
Chargé de mission prévention des risques majeurs à la Ville de Clermont-Ferrand
Chargé de formations juridiques et techniques des agents d'intervention dans les
transports publics
Formateur des chefs de service de Police Municipale
Formateur des responsables de collectivités à la mise en œuvre du plan Vigipirate

Expériences en lien
avec la médiation

Officier du Ministère public près les Tribunaux de Police et Juridictions de proximité
durant 20 ans.
Nombreuses actions de négociation au profit d'entreprises dans le milieu du dépannage
et de la réparation automobile
Nombreuses actions de formation utilisant les techniques de la médiation.
Plusieurs médiations liées à la consommation, à la tranquillité publique, familiales, civile

FORMATION
Diplômes d’origine

Master II de droit – option sécurité publique

Formations/diplômes
en lien avec la
médiation

Formation de base – Prévention et règlement des différends (CNPM ST ETIENNE)

Formations continues
suivies en matière de
médiation

Formation spécialisée à la médiation familiale - modules 1 et 2 (CNPM ST ETIENNE)
Formation spécialisée à la médiation à la consommation (CNPM ST ETIENNE)
Formation à la médiation dans les risques psycho-sociaux les 6 et 24 février 2017
(CNPM ST ETIENNE).
Formation complémentaire à la médiation dans les RPS (Santé et bien-être au travail que peut la médiation ? - le 30 janvier 2018

Participation à des
colloques et
manifestations

Droit des animaux – la procédure pénale policière - La médiation à l’international – la
lutte contre la fraude – la médiation dans les relations sociales - Méthodes
expérimentales de déradicalisation par les parents - conférence sur la radicalisation
d'Alain Bauer
23, rue de Terrenoire
42100 Saint Etienne
Tél. : 04 77 49 45 89
(ce numéro répond aux
demandes nationales)
cnpm@orange.fr
www.cnpm-mediation.org

