HONORAIRES MEDIATION PROFESSIONNELLE
Tarifs applicables au 17 novembre 2020

Intervention en MEDIATION :
Le premier entretien de 30min pour découverte du contexte
est offert.
Les Modalités tarifaires sont discutées avant le début de la médiation
et explicitement mentionnées sur la lettre de mission.
La durée moyenne totale pour une médiation entre deux
personnes est de 10 heures.
Dans le cadre de situations définies, comportant un faible aléa,
l'agence pourra proposer une facturation au forfait.

•

BON A SAVOIR : Depuis le 1er janvier 2020, toute personne confrontée à un litige d’un
montant inférieur à 5000€ a l’obligation de justifier d’une tentative de conciliation, de
médiation ou de procédure participative avant toute saisie de la justice

Consultation en prévention/Formation
• consultation SIC (Structuration d’Interaction en Communication) étude personnalisée
de vos structurations personnelles en communication :
Coût total 250 € comprenant :
•
•
•
•
•

L’accès au questionnaire
La préparation de l’audit
La consultation de 2 heures
Le RDV de suivi après 1 mois
Le remise écrite de l’étude

Tarif dégressif avec devis établi en fonction du nombre de personnes
intéressées/concernées au sein d’une même famille, d’une entreprise ou dans le cadre
d’une formation ou d’une médiation.
•

Intervention de sensibilisation à la qualité relationnelle en entreprise, milieu
scolaire, association, ou pour les particuliers…
Après élaboration d’un devis. (exemple : 600 € pour une intervention de 4h en
entreprise)
Conformément à l'article L. 612-1 du code de la consommation, vous pouvez
recourir gratuitement au service de "Médiateur de la consommation :
Société Médiation Professionnelle
www.mediateur-consommation-smp.fr
24 rue Albert de Mun - 33000 Bordeaux"

Société EURL ENTR'HAY , EURL au capital de 1000 € - Siège social : 20 rue Henri Pétonnet - RCS POITIERS n °
890637887 - Carte professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce n° CPI 8601 2020
000 045 242 délivrée par la CCI de la Vienne. Garant : GALIAN Assurances , 89 Rue de la Boétie 750008
PARIS. Montant de la garantie : 120.000€ RCPRO Agent Immobilier MMA IARD Assurances n° 120 137 405
RCPRO de Médiateur GENERALI n° AN 286 627. PRADOURAT Associés- Rue de Prépontin - BP04 - 38660 LE
TOUVET

