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Formation  
professionnelle  
et titres obtenus

Expérience  
professionnelle

Expérience 
Académique

Divers

Colette CHABLE Médiateur FSM - CSMC
28.12.1948 Inscrit sur la liste des médiateurs civils agréés
 Avocat au Barreau

2012 Reconnaissance du titre de Médiateur FSM et CSMC 
 Inscription sur tableau des médiateurs agréés 
 du Canton de Vaud 

2009-2011 Formation approfondie à la médiation auprès du 
 Groupement Pro Médiation, basé à Genève et 
 obtention du certificat de médiation générale 

2006 Formation à la médiation inter-entreprises, Centre de  
 Médiation et d’Arbitrage de Paris, France 

1998 Brevet d’avocat délivré par le Conseil d’Etat de la 
 République et Canton de Genève 

1993 Licence en Droit, mention droit suisse 
 (Université de Lausanne)  

1972 Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat 
 (Université de Nice, France) 

1972 Certificat d’Etudes Judiciaires  
 (Université de Nice, France) 

1972 Maîtrise en Droit Français (Université de Nice, France) 
 
 
Depuis 2013  Exercice individuel Etude Chableavocat et pratique de la   
 médiation au sein d’Objectifmediation 

2006-2012 Fondateur de l’Etude CSavocats à Lausanne 

1999-2006  Of Counsel, puis associée d’une grande Etude de la place   
 Avocat à La cour de Paris 

1996-1998  Stage d’avocat dans une Etude à Genève 

1973-1988  Avocat au Barreau de Nice, puis à la Cour de Paris, France 

1971-1972  Auditrice stagiaire près le Tribunal de Grande Instance  
 de Nice, France 
 
 
1988- 1998 Assistante, puis Maître-assistante à l’Université de  
 Lausanne (Institut de Droit Français), chargée de  
 divers cours et /ou séminaires de droit français (procédure  
 pénale, droit pénal, droit commercial, droit des obligations) 

1983-1985 Chargée de cours en droit du travail à L’Institut  
 d’Administration des Entreprises de la Faculté de Droit 
 de l’Université de Nice, France 

1978-1980 Chargée de cours en droit commercial et en droit fiscal 
 dans le cadre de la Formation professionnelle pour 
 adultes à Paris, France 

1972-1973 Chargée des travaux dirigés de droit civil à la Faculté de 
 Droit de l’Université de Nice, France 
 
 
1995-97/2000 Membre du jury du Concours Européen des Droits de 
 l’Homme René Cassin (Strasbourg, France) 

1976 Deuxième Secrétaire de la Conférence du Stage du  
 Barreau de Nice, France 
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