Christophe Faget
29 Av. de la Ténarèze
32800 Eauze
49 ans Marié 2 enfants

( 06.62.06.81.37
E-mail : chrisfaget7@orange.fr

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
MEDIATEUR :
-

Permanence de Médiation civile et commerciale pour la municipalité de Talence de 2008 à
2015.
Médiateur environnemental depuis 2010
Médiateur en établissement pénitentiaire depuis 2015 (Arles, Mont de Marsan, Saint Martin
de Ré, Poitiers Vivonne, Périgueux Neuvic).
Médiateur en entreprises
Médiateur judiciaire auprès des cours d’appel d’Agen et de Pau.
Médiateur du sport

FORMATEUR
-

Formateur en médiation et gestion des conflits :
§
§
§

-

en entreprise depuis 2014
au centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) depuis 2016
au centre de formation permanent des personnels de santé (CFPPS) depuis 2017.

Chargé d’enseignement
§
§
§

au sein du Diplôme d’état de médiation familiale à l’IUT de Bordeaux Montesquieu
et à l’institut Saint Simon de Toulouse depuis 2015.
Dans le master de gestion des territoires et développement local à l’université de
Bordeaux Montaigne depuis 2016.
Au sein du diplôme universitaire de Médiation à l’université de Besançon et au sein
de l’IRTS de Besançon depuis 2018.
A l’université de Fribourg (Suisse) depuis 2018

§
HAVAS MEDIA
- Directeur commercial chargé de l’élaboration et de la stratégie de plans de communication
pluri média, hors media et événementiels auprès de marques nationales et internationales de
Décembre 1996 à Mars 2006 (Puteaux 92)
ATLANTHAL :
- Chargé de communication au sein du Complexe Hôtelier Thalasso Sportif situé à Anglet
(64) de Janvier 1995 à Septembre 1996
COGEX :
- Chargé de clientèle en outillage et matériel de jardin pour l’Espagne et l’Amérique latine
située à Auch (32) de Juin 1993 à Novembre 1994.

FORMATION
2018 :
2007 :
1993 :
1989 :
1987 :
Langues

DU Modes amiables de résolution des différends à l’université de Pau
Master de Responsable Environnement et Dialogue territorial à Bordeaux.
Formation à la médiation au sein de l’association Alternative Médiation de Bordeaux.
Diplômé de l’école de commerce et de relations internationales 3A (Afrique, Amérique
Latine, Asie) de Lyon. Bac + 5.
DEUG Droit à Toulouse. Université des Sciences Sociales
Baccalauréat série A1
Espagnol – Anglais : Courant

DIVERS
- Licencié Fédération Française de Football de 1975 à 1984.
- Licencié Fédération Française de Rugby de 1984 à 2005.
- Natation, surf, voile, ski, randonnées.
- Musicien pratiquant (Guitare, piano, chant)
- Membre de l’association AMARE de Bayonne (règlement amiable des différents)
- Membre de l’association Médiateurs du Sport

