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                                                                            MARD - Modes Amiables de Règlement des Différends 

           DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE MÉDIATEUR – 1ÈRE PARTIE  
                                 NANTES / SAINT NAZAIRE 

           FORMATION DE BASE : CONNAÎTRE LA MÉDIATION 
            Formation créée en 1998, validée par le CNB (CNMA) et la FFCM    
 

       
 

Objectif(s) :               Prescrire, conseiller et accompagner la médiation à bon escient et efficacement  
                                  dans tous les domaines de la vie juridique, sociale et économique.  

Public 
 

- Avocats, magistrats et juristes désireux de se former à la prévention et à 
la résolution des conflits et crises par des modes amiables de règlement 
des différends (MARD) et plus particulièrement de la médiation. 

 

Pré-requis 
 

- Pas de pré-requis universitaire  
- Sur présentation du cursus, des activités et des projets 

 

Votre parcours 
 

- 3 modules de 14 heures (42h) - Attestation de formation à la 1ère 
partie du Diplôme Universitaire de Médiateur. 
o Module 1 : Principes, éthique et méthodes de la médiation par 

Stephen BENSIMON, Directeur de l’IFOMENE, Normalien, 
Philosophe, Consultant, Médiateur AME, Formateur CMAP, 
Enseignant Sciences-Po, Expert  

o Module 2 : Alchimie de la Médiation par Laurent DRUGEON, 
Avocat., Médiateur spécialiste d’analyse systémique. Formateur 
en Médiation, Enseingnant en Université. 
Co-président de la FCMGO et Président de l’association ARMEGO.  

o Module 3 : Une autre manière de régler le conflit : Communication 

positive et médiation Par Catherine Emmanuel, Médiatrice 

diplômée d’Etat, Médiatrice familiale et d’entreprise. Formatrice 

IFOMENE. Coordinatrice de formation certifiante à l’Université 

d’Evry  
 

o Livret de bord (validé 10h) :  
Réflexion sur les acquis de la formation et sur les perspectives 
personnelles et professionnelles qu’elle ouvre au participant. 

 

Approche pédagogique 
 

- 1/3 d’apports théoriques et méthodologiques 
- 2/3 d’exercices pratiques et études de cas 

 
 

Supports de formation 
 

- Livrets pédagogiques et ouvrage de méthode 
- Charte de déontologie du médiateur et textes officiels juridiques 
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Modalités pratiques 
 

Durée et horaires de la formation 
42h en présentiel (+ livret de bord) 
15+16 mars, 7+8 juin et  
12+13 juillet 2019 
Les vendredi et samedi (9h 17h) 
 
Lieu de la formation :  
Maison de l’avocat – 25 rue de Noue 
Bras de Fer – 44000 NANTES 

Nombre de participant(e)s 
18 minimum  

Tarif 
1000 € net (non assujettis à la TVA) 
Formation accessible au FIF-PL et CPF 
N° de déclaration d’activité: 11752628875 
 

Organismes 
 

- EDAGO – Ecole des Avocats du 
Grand Ouest 
 

-IFOMENE Institut de Formation à la 
Médiation et à la Négociation  
(ICP Institut Catholique de Paris) 
 

Responsables 
 
Laurent DRUGEON,  
Coordinateur pour l’EDAGO, 
l’IFOMENE et la FCMGO 

Stephen BENSIMON,  
Directeur IFOMENE 
 
 

Contact et inscription : IFOMENE 
 
Marie José CHADELAT 
Coordinatrice administrative et 
pédagogique  

ifomene@icp.fr 
Tél : 01 70 64 17 07 
 

mailto:secretariat.ifomene@icp.fr
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MODULE 1 
PRINCIPES, ETHIQUES ET METHODES DE LA 
MEDIATION 

INTERVENANTS 
 DATES 

 

Principes fondamentaux. Ethique et 
méthodes. Médiations conventionnelles et 
judiciaires, Clauses contractuelles. Le cadre. 
Diversité et complémentarité des modes 
amiables… 
 

Exercices, tests et cas pratiques 

 

Stephen BENSIMON  
Directeur et Directeur pédagogique 
de l’IFOMENE;  
Normalien, philosophe, consultant 
entreprises.  
Médiateur AME. Formateur CMAP. 
Professeur affilié Sciences-Po Paris 
Expert apm. 
 

 

15 et 16  

Mars 

2019 

 

MODULE 2 
ALCHIMIE DE LA MEDIATION – POSTURE ET 
PROCESSUS     

 
  

 

Aborder cette alliance subtile entre savoir-
être et savoir-faire, sous le prisme de la 
posture du tiers régulateur et de la 
dynamique du processus, permet au 
médiateur d’y puiser les ressources d’une 
intervention efficace. Comprendre le conflit 
et ses enjeux, mesurer la demande et mener 
un entretien « commercial », travailler avec 
l’ensemble des acteurs (avocats, experts…), 
etc. autant de points concrets abordés de 
manière pratique et opérationnelle. 

 

Laurent DRUGEON : Avocat-Conseil au 
Barreau de Rennes - Médiateur (DU 
IFOMENE) –Enseignant en université 
(Docteur en Droit Paris II) - Facilitateur 
(DU Coaching professionnel UCO) - 
Certifié en processus collaboratif 
(AFPDC) - Membre du comité 
scientifique du CNMA - Administrateur 
de la FFCM – Co-Président de la 
FCMGO - Président de l’ARMEGO 
(Médiation Entreprises)  

 

7 et 8  

juin 

2019 

 

MODULE 3 
 UNE AUTRE MANIERE DE REGLER LE 
CONFLIT : COMMUNICATION POSITIVE ET 
MEDIATION 

 

  

  De la divergence à la convergence, les 
vecteurs de facilitation vers des solutions 
partagées mutuellement acceptables.  

  L’esprit de médiation et ses outils de base : 
Négociation raisonnée au service des parties 
Ecoute active, Communication non-violente, 
bases de PNL. Comment les mettre en œuvre. 

Exercices et mises en situation.  

+ Vers le Diplôme Universitaire et le CNMA…      

 

 
Catherine EMMANUEL Médiatrice 
familiale diplômée d’Etat, médiatrice 
en entreprise (Assoc Ecoute et 
Médiation, AME, TG de Paris et de 
CréteiI, CA de Paris), Master 
Médiation dans les Organisations. 
Maître Praticien en PNL, Expert 
certifiée Négociation ESSEC-IRENEE. 
Formatrice Certifiée au Triangle de 
Karpman 
 

 

 

12 et 13 

juillet  

2019 

 

 

Livret de bord (fourni après le module 1)  NOTA  remise 

Votre Réflexion personnelle (env 10/15p) sur 
vos acquis au fur et à mesure de la formation, 
et sur les perspectives personnelles / 
professionnelles qu’elle vous ouvre. 

IFOMENE et EDAGO accompagnent 
vos projets de développement de la 
médiation conventionnelle ou 
judiciaire, et ceux de vos Centres. 

Voir programme 
2nde Partie 

(janvier 2020 ) 

12 août 

     2019 
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DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE MÉDIATEUR – 1ÈRE PARTIE 
CONNAÎTRE LES MARD ET LA MÉDIATION 

PROMOTION 2019 

 PARTICIPANT.ES 

 Mme   M. 

Nom :  Prénom:  

Date, lieu et pays de naissance (obligatoire)   

Adresse :  

Code Postal :   I__I__I__I__I__I Ville : 
 

Tél. :  Courriel  

Profession:   

Organisme  / Entreprise : 
 

 FORMATION PROFESSIONNELLE 

L’IFOMENE fait partie de l’Institut Catholique de Paris, organisme de formation agréé.  N° de déclaration d’activité : 11752628875 
Toutes nos formations entrent dans le champ de la formation professionnelle (et en particulier celle des avocats, avec validation par l’EFB et les 
CFPA. En sa qualité d’établissement universitaire, l’Institut est dispensé d’homologation par le CNB. Par convention avec l’O rdre, l’IFOMENE est 
depuis 1999 le formateur des médiateurs du Barreau de Paris). 

• Les membres des professions libérales (dont les avocats non-salariés) sont invités à demander au FIF PL (http://www.fifpl.fr/) le formulaire 
leur permettant la prise en charge partielle de leur formation continue. 

• Les magistrats intéressés par une prise en charge de l’ENM doivent se préinscrire auprès de la Direction de la Formation Continue de l’Ecole 
Nationale de la Magistrature. 

• Nous pouvons établir un devis personnalisé pour les personnes demandant la prise en charge de la formation au titre de la formation 
continue (organisme payeur, employeur etc…). 

 INSCRIPTION  

Durée de la formation : 42h en présentiel (+ Carnet de bord) 15 et 16 mars + 7 et 8 juin + 12 et 13 juillet 2019 
Lieu de la formation : Maison de l’Avocat – 25 rue de Noue Bras de Fer – 44000 NANTES 
 

Nombre de participant(e)s : 18 minimum  
 

Veuillez prendre note de mon inscription à titre individuel à laquelle : 

 Je joins mon règlement par chèque d’un total de 1.000 € net de taxes  

 Je joins à mon bulletin d’inscription ma demande d’échelonnement par mandat SEPA (ci -joint) :  

3 prélèvements automatiques (le 8 de chaque mois) et mon RIB. 
 

Règlement à libeller à l’ordre de l’Institut Catholique de Paris et à adresser avec le présent bulletin d’inscription à :  
ICP/IFOMENE au 74, rue de Vaugirard – 75006 PARIS –  

 

Organisme dont je dépends : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
Adresse complète de l’organisme …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………............................................................................................................. ...............................................................  
Contact : ................................................................................................................... ........................................... 
Tél. : .......................................................................................................................  
Courriel: ................................................................................................................... .......... 

 
 J’ai pris connaissance du règlement intérieur de l’organisme de formation ICP et et j’accepte les conditions générales de vente et 
le règlement intérieur de l’ICP consultables sur le site  : http://www.icp.fr/formations/formation-continue-apprentissage/ 

Fait à :  …………………………………………………                    Le :  ………………………………………………… 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                            Signature du participant(e) 
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L’EDAGO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         L’ICP...      …en quelques chiffres…  …L’IFOMENE 
 

 

 

 

 
SUIVEZ NOTRE ACTUALITE : 

www.icp.fr/ifomene 

1 Diplôme d’Etat 
de Médiateur Familial 
délivré par la DRJSCS 

Agrément pour la préparation  
depuis 2004 

ET  
1 Master 2 pro  Médiation 

 et Management d’entreprise 

Des partenariats majeurs 
en France et à l’international 

L’IFOMENE, un Institut de l’ICP, depuis 1998 

750 professionnels et étudiants 
formés par an 

en France et à l'étranger 

1er formateur de France 
en Médiation, partenaire FFCM, AME, GEMME, 

Barreau de Paris, AFPDC, IDFP 

         plus de 70 Formateurs Praticiens 
d'horizons culturels et  
professionnels divers 

Formation initiale 
 
Négociation et MARD 
 
Cours magistral et ateliers pratiques de 
négociation, de médiation, de procédure 
participative et de droit collaborative 
 
Participation des élèves au concours de 
médiation CMAP depuis plusieurs années 

Formation coninue 
 

3 parcours DU1 

Caen 2018 
Rennes 2019 
Nantes / Saint-Nazaire 2019 

 

3 parcours DU2 

Caen 2019 
Rennes 2020 
Nantes / Saint-Nazaire 2020 

http://www.icp.fr/ifomene
http://fr.linkedin.com/in/ifomene-icp-671670120
https://twitter.com/IfomeneI
https://plus.google.com/u/0/105816321400716966892

