QUESTIONNAIRE ENTRETIEN CANDIDAT
Nom, prénom :
Région / Ville :
Tél et adresse mail :
Lieu de formation souhaitée : Nantes
Valence
_______________________________________________________________
1. Comment avez-vous eu connaissance d’Emergence et de ses formations
Médiateur CNV ?

2. Quelles sont vos motivations pour le choix d’une formation à la médiation ?
Souhaitez-vous devenir médiateur métier ou acquérir des compétences au
service de votre activité professionnelle ?
3. Pourquoi le choix de cette formation plutôt qu’une autre ?

4. Avez-vous de l’expérience en prévention ou gestion du conflit ? (Donnez des
exemples)

5. Quel est votre rapport au conflit ?
• Vos réactions face à un conflit dans lequel vous n’êtes pas impliqué
personnellement ?
• Vos réactions face à un conflit dans lequel vous êtes impliqué ?
6. La formation vous prépare au métier de médiateur. L’acquisition des
compétences et des qualifications requises, tel que le prévoit les règles
éthiques et déontologiques propres à la profession, nécessite un certain travail
sur soi. Cette formation n’est ni du développement personnel, ni à caractère
thérapeutique. Etes-vous prêt(e) à avoir recours à une aide thérapeutique en
cas de besoin ?
Oui

Non
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Si non, pourquoi ?

7. Etes-vous prêt(e) à vous engager sur la durée totale de la formation si votre
candidature est retenue ?

8. La formation comporte des enseignements de Pleine Conscience (exercices
corporels et pratiques méditatives) destinés à renforcer sa qualité de présence
au service de la posture du médiateur (environ 1 heure/jour) ? Etes-vous
prêt(e) à vous engager à suivre ces enseignements ?
Oui
Si non, pourquoi ?

Non
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