CURRICULUM VITAE
Vincent RAMON
49 rue de Montmorency 75003 PARIS
06 87 70 32 70
mediateur.ramon@gmail.com
Né le 11/01/1993 à Schiltigheim
Membre de l’Association Nationale des Médiateurs (ANM) et du GEMME-France
(Groupement Européen des Magistrats pour la médiation) comme chargé de mission

Formation
2018-2019 : Diplôme Universitaire de médiation, de l’IFOMENE
2018 :
Formations à la médiation pour 124 heures (au 1 janvier 2019)
2017-2018 : Obtention Master 2 « Gestion des contentieux privés » du Pr Nathalie FRICERO à
la Faculté de Droit et sciences politiques de Nice Cote d’Azur (droit des modes amiables : médiation,
conciliation, procédure participative, droit civil, procédure civile, procédures collectives, etc.)

2016-2017 : Obtention d’un Master 1 en Droit privé et Sciences criminelles à Nice (droit civil,
procédure civile, procédures collectives, droit des successions, droit des régimes matrimoniaux, droit pénal,
droit pénal spécial, procédure pénale etc.)

2012-2016 : Obtention de la Licence de Droit privé et Sciences politiques à Nice
2010-2011 : Obtention du Baccalauréat série Scientifique, option SVT
2010 :
Certificat de Compétence de Citoyen de Sécurité Civile Croix-Rouge

Expériences Professionnelles
2018 :
Chargé de mission, CDI à l’Association Nationale des Médiateurs (ANM)
2018 :
213 heures de médiations, au 22 février 2019, en co-médiations avec Madame Planès
(Présidente d’honneur de l’ANM)
2018 :
stage de fin d’étude de 2 mois à l’ANM auprès de Madame Planès
2009 :
stage à la Croix Rouge Française à Nice
2008 :
stage au sein de l’EHPAD Baie des Anges à Nice
2008 :
stage au Centre de secours pompiers des Alpes Maritimes

Compétences et aptitudes
Compétences linguistiques :
Français :
langue maternelle
Espagnol : Niveau Scolaire
Anglais :
Niveau Scolaire
Compétences informatiques : Obtention du B2I, Maitrise des systèmes d’exploitation Windows
et Mac ainsi que des logiciels juridiques, CRM et Word, Excel, Powerpoint. Fonction de
Community manager.

Loisirs
Vie associative : Membre du GEMME-France. Participant à l’organisation de nombreux évènements sur
la Médiation tel que les États Généraux de la Médiation (EGM), colloques pour promouvoir la
médiation. Membre du Comité de Pilotage de Médiation21 comme représentant de l’ANM.
Activités sportives : Course d’endurance, ski, randonnées
Hobbits : cinéma, théâtre, spectacle
Nombreux voyages (dans un objectif de découverte de nouvelles cultures) : Russie, Cuba, République
Dominicaine, Mexique, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Liban, etc.

Moyens de Locomotion
Permis B depuis Décembre 2011.

Véhicule : oui, voiture.

