MARD - Modes amiables de règlement des différends

DIPLOME UNIVERSITAIRE DE MEDIATEUR – 1ERE PARTIE
*

FORMATION DE BASE : CONNAITRE LA MEDIATION
Formation créée en 1998, validée par le CNB (CNMA), la FFCM et l’ENM
Formation élaborée en partenariat avec l’École des Avocats du Grand-Ouest (EDAGO)

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

MODALITES PRATIQUES

- Avocats et professionnels libéraux, responsables, cadres dirigeants,
intéressés par les médiations civiles et commerciales, conventionnelles
et judiciaires - Acteurs des relation économiques et sociales soucieux de
prévention et de résolution des conflits

Durée, dates et horaires de la formation
42h en présentiel (+ journal de bord)
29-30 avril 2022 – 9h à 17h
20-21 mai 2022 – 9h à 17h
24-25 juin 2022 – 9h à 17h

PREREQUIS
Baccalauréat ou équivalent ; pas de prérequis universitaire ; feuille
personnelle de cursus, centres d’intérêts et projets.

DEMARCHE PEDAGOGIQUE & MODALITES D’EVALUATION
Parcours : 3 modules de 14 heures (42h) - Attestation de formation à la
1ère partie du Diplôme Universitaire de Médiateur.
Approche pédagogique :
-1/3 d’apports théoriques et méthodologiques
-2/3 d’exercices pratiques et études de cas
Modalités d’évaluation :

Lieu de la formation :
Maison de l’avocat
5 Mail du Front Populaire
44000 NANTES
Nombre de participant(e)s
18 minimum [Si + de 22 participant.es, des
modules pourront être dédoublés]
Tarif : 1 100 € (non assujettis à TVA, cours et
supports inclus)
Formation accessible au FIF-PL
L’ICP est certifié QUALIOPI

Mises en situations professionnelles, examen sur table sur la médiation
judiciaire ou conventionnelle, fiche de lecture, livret de bord.
Livret de bord à envoyer avant le 18 juillet 2022 :
Votre réflexion personnelle (environ 12/15 pages) sur les acquis de la
formation, et sur les perspectives personnelles et professionnelles
qu’elle vous ouvre.
L’IFOMENE et son équipe peuvent accompagner des projets personnels
ou collectifs de développement de la médiation conventionnelle ou
judiciaire.

INCLUSION & HANDICAP
Si vous avez des besoins spécifiques, nous vous invitons à consulter
notre
politique
inclusion
en
cliquant
sur
le
lien
suivant : https://www.icp.fr/vie-du-campus/gestion-duquotidien/handicap
Nous étudierons ensemble les possibilités d’adaptations afin de vous
accueillir en formation dans les meilleures conditions.
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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 ET CONTACT
Laurent DRUGEON
Responsable de formation
contact@ldrugeon-mediation.com
Tél. : 06 86 90 09 72

IFOMENE - Nathalie BAILLON
Assistante administrative et pédagogique
ifomene@icp.fr
Tél : 01 70 64 17 07

PROGRAMME
MODULE 1 :
PRINCIPES, ÉTHIQUE ET MÉTHODES
Relations entre les acteurs. Comprendre
l’efficacité du processus.
La médiation : « un processus structuré »
Les étapes de la médiation, les points
cardinaux de la médiation, le point de
bascule, la recherche d’un accord acceptable
et fiable.

INTERVENANT(E)S

Médiateur AME Association des
Médiateurs Européens (FFCM)
directeur d’IFOMENE, normalien,
philosophe, Professeur affilié
Sciences-Po Paris (Formation
continue). Expert APM (Médiation
au service des entreprises).

Approche pragmatique

DATES

29 et 30
avril
2022
Stephen
BENSIMON

MODULE 2 :
POSTURE DU MEDIATEUR
ECOUTE, REFORMULATION ET QUESTIONNEMENT

Triple écoute : le médiateur à l’écoute des
personnes, de la relation et de lui-même.
Écoute active : empathie, puissance de la
reformulation, questionnement ouvert.

Ingénieur, ancien chef d’entreprise,
conseiller prud’homal, médiateur,
organisateur
des
Rencontres
annuelles de médiateurs de
Montalieu.

20 et 21
mai
2022

Approche opérationnelle
François
SAVIGNY

MODULE 3 :
ALCHIMIE DE LA MEDIATION
DE LA DIVERGENCE A LA CONVERGENCE
Processus de médiation : les vecteurs de
facilitation vers des solutions partagées
mutuellement acceptables.
L’esprit de médiation et ses outils de base au
service des personnes. Communication,
éléments
de
PNL
et
d’Analyse
transactionnelle. Mise en œuvre.

Médiateur – Formateur – Coach
Avocat – Enseignant université
(Docteur en Droit), IFOMENE,
EDAGO
Délégué Président FFCM, Coprésident FCMGO et GIMES

Approche pratique
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24 et 25
juin
2022
Laurent
DRUGEON

BULLETIN D’INSCRIPTION
CONNAISSANCE THÉORIQUE ET PRATIQUE DE LA MÉDIATION

Année universitaire 2021 – 2022 NANTES EDAGO
PARTICIPANT
 Mme  M. . ....... NOM : ……………………………………………… ...... PRENOM : ………………………………………… ..............
Date et lieu de naissance (obligatoire) :……………………………………………………………………………………………….. .............
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… .............
Code Postal : |__|__|__|__|__| ............................................... Ville : .................................................................
Courriel : …………………………………………………………… Téléphone : ……………………………………………………………. .............
Profession : …………………………………………………………Entreprise : ……………………………………………………………. .............
Baccalauréat – Année d’obtention : ………………………………………. Série : ……………………………………………….. .............

FORMATION PROFESSIONNELLE
L’IFOMENE fait partie de l’Institut Catholique de Paris (numéro de déclaration d’activité 11752628875) nos
formations entrent dans le champ de la formation professionnelle (et en particulier celle des avocats). Le Diplôme
de l’IFOMENE est reconnu par le CNB pour intégrer le CNMA. En convention avec l’Ordre des avocats de Paris,
l’Ifomene est depuis 1999 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.
La prise en charge de cette formation est possible pour les salariés avec le compte personnel de formation
(CPF) sur https://www.moncompteformation.gouv.fr/
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, Pôle Emploi, etc…).

INSCRIPTION ET TARIFS
Durée de la formation : 42h (+livret de bord), les 29 et 30 avril – les 20 et 21 mai – les 24 et 25 juin 2022
Lieu de formation : Maison de l’avocat – 5 Mail du Front Populaire – 44000 NANTES
Nombre de participant(e)s : 15 minimum
Tarif formation professionnelle : 1 100 € net de taxes
J’envoie mon bulletin d’inscription par mail à ifomene@icp.fr , au plus tard le 8 avril 2022, puis je reçois
un courriel ICP – inscription administrative m’invitant à m’inscrire (champs à remplir + règlement) en ligne sur
SesamICP. Je m’engage à me connecter et à compléter les informations demandées dans les trois jours suivant la
réception du courriel.
 Je m’inscris à titre individuel (ou profession libérale)
 Je m’inscris au titre de la formation continue pris en charge par mon employeur ou un organisme et m’engage à
envoyer l’accord de prise en charge.
Prise en charge par l’organisme :…………………………………………………………………………………………………………..
Adresse complète :………………………………………………………………………………………………………………………………..
Contact :………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél :………………………………………………………………… Courriel :……………………………………………………………………..
 J’ai pris connaissance 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 : ………………………………….
Signature participant(e) :
Le : ……………………………………….
Attention : Votre inscription ne sera validée qu’une fois votre paiement en ligne effectué ou à réception de votre accord de prise en
charge par le secrétariat.
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