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FICHE SIGNALETIQUE DE MEDIATEUR 

 

PROFIL 

  

Nom  KLECK LEFORT 

Prénom  Katherine 
 

Profession  Avocat 
 

Langue, culture  Français, Allemand 
  

Domaines d’intervention Médiation Civile Oui 

Médiation Commerciale Oui 

Médiation Sociale Oui 

Médiation Familiale Non 

Autre, préciser : Médiation 

conventionnelle 

Médiation judiciaire 

Médiation en 

entreprise, entre 

associés,  

Contexte 

germanophone 
 

Zone géographique 

d’intervention (n° départ.t) 

Auvergne-Rhône-Alpes, PACA, Bretagne, Ile de 

France - Allemagne  
 

 

EXPERIENCE 

Expériences 

professionnelles 

- Avocat en cabinet d’avocats (droit social), 

- Directrice des ressources humaines pendant huit ans au sein d’une 

société spécialisée dans la conduite du changement (change 

management, knowledge management), 

- Depuis ces dix dernières années, conseil et accompagnement de sociétés 

(notamment franco-allemandes) dans le domaine social et RH en qualité 

d’avocat.  

 
 

Expériences en lien 

avec la médiation 

- Médiation judiciaire sur proposition des conseils de prud’hommes et/ou 

de la Cour d’Appel de LYON, 

- Médiation en entreprise (en lien avec des problématiques 

organisationnelles et le développement des risques psycho-sociaux), 

- Intégration de l’outil de médiation dans le cadre de préconisation lors de 

la réalisation d’audit sur la qualité de vie au travail et la santé, 

- Consultation auprès du Centre de Justice Amiables des Avocats (CJ2A) 

dans le cadre de la promotion de la médiation 

- Membre de la commission des Modes amiables de résolution des 

différends (MARD) du Barreau des Avocats de LYON,  

- Inscrite sur la liste des médiateurs près de la Cour d’Appel de LYON, 

- Inscrite sur l’annuaire des avocats médiateurs du Centre National de 

Médiations des Avocats (CNMA) 

- Inscrite sur l’annuaire des médiateurs près de l’école des médiateurs en 

communication non violente (CNV).  
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FORMATION 

Diplômes d’origine - DEA (équivalent Master 2) en Droit social, en droit privé et en droit de la 

famille, 

- Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA), 

- Master of Laws (LLM) Université de Bloomington, Indiana, USA. 

 
 

Formations/diplômes 

en lien avec la 

médiation  

- Formation à la médiation par l’Ecole des médiateurs en communication 

non violente (172 heures) (d’octobre 2016 à juin 2017),  

- Formation en communication non violente, formation à la méditation 

MBSR, 

- Formation aux MARD (40 heures) (2013/2014) – Barreaux de Lyon et 

Université de Lyon 2 

 
 

Formations continues 

suivies en matière de 

médiation 

- CIMA proposer et accompagner en médiation 

- ECOLE CNV – CONVERGENCE Les jeux de rôle en médiation CNV 

- ECOLE CNV – CONVERGENCE Les émotions au service de la relation 

- APDM – La médiation des parts de soi, 

- Médiation et méditation : lien et interférence (MBSR Lyon). 
 

Participation à des 

colloques et 

manifestations 

- Participation aux matinales de la médiation organisées par J.M. Bret, la 

Tribune de Lyon et Aldes, 

- Participation aux journées nationales de la médiation, 

 
 

 


