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                                        MARD - Modes amiables de règlement des différends 

                                    DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE MÉDIATEUR  - 2NDEpartie  - 2019 

                                                              Formation créée en 1998, validée par le CNB (CNMA) et la FFCM                                

                              Formation Ifomene ICP élaborée avec l’EDAGO  
                               pour le Barreau de CAEN et la FCMGO 

 
 

Objectif(s) 
➢ Pratiquer des médiations éthiques et efficaces dans tous les domaines de la vie sociale et économique. 
➢ Accompagner utilement médiations, conciliations et négociations. 
➢ Obtenir le Diplôme universitaire de Médiateur. Devenir membre du CNMA (CNB), et de tout Centre de la 

Fédération Française des Centres de Médiation, dont l’AME, Association des Médiateurs Européens. 

 
 

Public 
- Public, privé : des participants/es de tous horizons culturels 
- Des porteurs d’un projet personnel et/ou professionnel  
- Médiations civiles et commerciales, conventionnelles et judiciaires 

 

Pré-requis 
- DU1 IFOMENE « Connaître la médiation » (50h) ou, sur dossier 

personnel, formations de base admises en équivalence, dont CMAP, 
IRCOM) 

- Formation universitaire ou expérience professionnelle, sur dossier 
 

Votre parcours 
- 8 modules de 14 heures à CAEN vendredi 10h/19h, samedi 10h/17h, 

(soit 112 h en présentiel) + un module facultatif choix à Paris 
- Examen sur table (2h) Médiation judiciaire/Médiation conventionnelle 
- Fiche de lecture (plan type) sur ouvrage librement choisi (bibliographie 

fournie) ou Action de promotion de la médiation (conférence, vidéo, 
articles, brochure, émission radio/tv…) 

- Evaluation de cas pratique de médiation en position de co-médiateur 
- 1 mémoire final (validé 50h, seul ou à 2/3 rédacteurs complémentaires) : 

o soit un travail de réflexion et d’approfondissement 
personnels, selon vos centres d’intérêt 

o soit un projet d’action, utile et concret, de développement 
de la médiation. (que la FCMGO et/ou IFOMENE peuvent soutenir) 

o soutenance devant un jury de praticiens 
 

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

 

Supports de formation 
- Livrets pédagogiques et ouvrages de pratique 
- Textes officiels juridiques 
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Modalités pratiques 
Durée de la formation : 114h en 
présentiel (dont examen) + mémoire 
Horaires de la formation 
Vendredi 10h - 19h & Samedi 10h - 17h 

 

Lieu de la formation :  
Maison de l’avocat 

Nombre de participant(e)s 
18 minimum (dédoublements possibles) 
Tarif : 3600 € net (net de taxes) 

Formation accessible au FIF-PL, à 
l’AGEFOS PME et à ACTALIANS 
 

N° de déclaration d’activité : 
11752628875 
 

Organismes 
EDAGO – Ecole des Avocats du Grand 
Ouest 
 

FCMGO – Fédération des Centres de 
Médiation du Grand Ouest 
 

Barreau de CAEN 

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

 

Responsables 
Anne FOUBERT 
Barreau de CAEN 

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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PROGRAMME  

 
 

MODULES INTERVENANT(E)S  DATES 
 

1. LES PHILOSOPHIES ET ETHIQUES UTILES A LA 
PRATIQUE DU MEDIATEUR. 
Approches rationnelles et raisonnables…et logiques 
de l’irrationnel. Passions et raison. De la non 
contradiction à la dialectique.  
Apports des autres cultures du monde à notre 
posture et à nos pratiques. 
 

 
Stephen BENSIMON, médiateur AME 
(FFCM) directeur d’IFOMENE, 
normalien, philosophe, Professeur 
affilié Sciences-Po Paris (Direction 
Formation continue). Expert APM 
(Médiation au service des entreprises). 

 

22 et 23 
mars 
2019 

 

 

2. LES MEDIATIONS JUDICIAIRES : 
DE L’ORDONNANCE A L’HOMOLOGATION : Depuis la 
loi de 1995, juges, parties et avocats peuvent tenter 
une médiation à tout moment de tout procès civil ou 
commercial. Connaître et maîtriser le processus dans 
le respect des règles d'ordre public, de l’ordonnance 
à l’homologation…et nouvelles dispositions.  
Des textes à la pratique : comprendre les 
motivations et le rôle du juge et des conseils. 
 

 

Michèle WEIL-GUTHMANN, Médiateur 
accrédité et Magistrat honoraire 
assermentée en France et en Suisse. 
Membre de l’AME, du CNPM et de 
l’Académie de la Médiation.  
Vice-Présidente du GEMME. 
Administratrice et de la Conférence 
internationale de la médiation pour la 
justice (CIMJ).  

 
 

26 et 27 
avril 
2019 

 

3. ANALYSE TRANSACTIONNELLE, UN OUTIL 
EFFICACE :  
Face à une situation ou une émotion, mieux se 
connaître soi-même et aider les parties à mieux se 
comprendre. Mieux cibler et hiérarchiser.  
Théorie et pratique de cette modélisation des états 
du moi si utile au médiateur 

 

Laurent DRUGEON, Avocat., Docteur en 
Droit, Médiateur spécialiste d’analyse 
systémique. Formateur en Médiation à 
l’EDAGO (École des Avocats du Grand 
Ouest). Co-Président de la Fédération des 
Centres de Médiation du Grand Ouest. 
Auteur du Chapitre social dans Art et 
techniques de la médiation, LexisNexis 
2018 
 

 
 

24 et 25  
mai 

2019 

 

4. LES MEDIATIONS CONVENTIONNELLES, DE LA 
CLAUSE A L’ACCORD  
Le médiateur ne fait pas de droit mais il concourt à 
une œuvre de justice.  
Que faire pour être fiable et offrir à tous respect de 
l’ordre public, sécurité juridique et sentiment 
d’équité ? 
Les dispositions à respecter, les précautions à 
prendre, les opportunités à saisir. 
 

 

Martine BOURRY d’ANTIN, Avocat 
AMCO Paris. Présidente fondatrice de 
l’AME (Centre de Médiation du Barreau 
de Paris), Responsable de la commission 
ouverte «modes amiables de règlement 
des différends» du barreau.  
Médiatrice en successions. Co-Auteur 
de « Art et Techniques de la médiation» 
(LexisNexis).  

 
 

21 et 22  
juin  

2019 
 

 

5. COMMUNICATION NON VIOLENTE ET 
MEDIATION : 
La CNV au service de l’impartialité du médiateur, 
pour redonner aux médiants leur pleine capacité 
d’action à partir d’un lieu non réactif de 
« reconnaissance mutuelle » des besoins. 
 
 Harmoniser modes de communication et réception 
des messages 

 

Nathalie SIMMONET, Avocat d'affaires, 
spécialisée dans les négociations 
contractuelles internationales et dans la 
prévention et la gestion des conflits. 
Médiateur conventionnel et judiciaire. 
Directrice pédagogique de l'Ecole des 
médiateurs CNV. Formatrice médiateurs 
CNV accréditée (méthode MARSHALL 

ROSENBERG). 
 

 

13 et 14 
septembre 

2019 
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6. SPECIFICITES DE LA MEDIATION FAMILIALE  
Entre règlement de comptes affectif et règlement 
des comptes matériel, la nécessité de recourir à un 
tiers. 
 Au-delà du litige (obligations alimentaires, 
liquidation de communauté, prestations 
compensatoires, successions…) « prendre en 
compte » le solde des comptes de la famille sous 
ses différents aspects.   
 

 
Nathalie TISSEYRE-BOINET,  
Avocat, Docteur en Droit. 

Médiatrice et médiatrice familiale.  

Formatrice MARD : droit collaboratif, 

procédure participative et médiation. 

 

11 et 12 
octobre 

2019 

7. APPROCHE SYSTÉMIQUE ET MÉDIATION,  
L’approche systémique est à la fois un outil de 
compréhension de la démarche de médiation et un 
outil d’intervention pour le médiateur.  
Acquisition des notions de bases opérationnelles 
(schéma systémique, boucles systémiques...) et mises 
en situation tirées de cas réels conduits par les deux 
intervenants. 
 

 

Claude DE DONCKER & Laurent 
DRUGEON, Ancien directeur d’hôpital, 
formé à la gestion (ICG), au Management 
(collège des Sciences Sociales et 
Économiques de Paris) et aux sciences 
sociales (Hautes Études des Pratiques 
Sociales, Paris III Sorbonne Nouvelle). 
Médiateur expérimenté. 
 

 

15 et 16 
novembre 

2019 

 

8. PNL, COMMUNICATION POSITIVE ET MEDIATION, 
DES OUTILS PRECIEUX : Vecteur de communication 
efficace et technique de changement, la PNL permet 
au médiateur, en explorant le verbal et non-verbal, 
d’identifier les besoins, les croyances et valeurs de 
chacun.  Ce faisant, les personnes mobilisent au 
mieux leurs ressources pour créer un monde de 
solutions partageables. 
 

 

Catherine EMMANUEL, Médiatrice en 
entreprise DE, certifiée CNV (AME, TGI, 
CA de Paris), Master de Médiation dans 
les organisations, Maître praticien en 
PNL, Expert certifiée Négociation 
ESSEC-IRENE, Formatrice certifiée au 
Triangle dramatique" 
 

 
 
 

13 et 14 
décembre 

2019 
 
 

 
8 bis ! Nota  : Les participant.es qui le souhaitent ont la faculté de suivre un module supplémentaire facultatif à titre gratuit dans la l iste 
des 45 modules env proposés dans la préparation du Diplôme à Paris afin de se perfectionner dans un domaine d’intérêt personn el.  
Nota :  En cas d’1 date vraiment impossible pour vous dans le programme ci-dessus, rattrapage possible sur un des 45 modules parisiens… 

                                               (Voir programme du « DU2 » Paris 2019 ou 2020) 
 

 
 
 

Si le nombre des inscriptions le permet (ou l’exige), des modules seront dédoublés (confirmation 23 mars)  : 

1 22+23 mars Non dédoublé (bases éthiques et interculturelles communes à la promotion) 

2 26+27 avril Philippe Bertrand, Pdt ch Commerciale CA Pau, Médiateur, prescripteur, membre du GEMME 

3 24+25 mai Anne Foubert, avocate, médiateure diplômée, membre du CNMA et de la FCMGO 

4 21+22 juin Hirbod Dehghani Azar, MCO Paris, médiateur diplômé, CNMA, + de 400 médiations conv&jud 

5 13+14 sept Natacha Bonneau, avocate, médiateure Atlantique Médiation entreprise dt public famille  

6 11+12 oct Sabrina de Dinechin, ScPo, médiateure diplômée d’Etat, auteure («  Rester parents après… ») 

7 15+16 nov  Laurent Drugeon   voir supra 

8 13+14 dec Laurent Drugeon   voir supra 

Nota : évaluation de cas pratiques et soutenance de mémoire feront appel au concours de médiateurs FCMGO  
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NOM : Mme ou M. Prénom :  

DATE de naissance :   Lieu :   Pays :  

Adresse :  

Code Postal :   Ville :   

Tél :   Courriel :  

Profession :   Organisme ou Entreprise :  
 

 

 
 

L’IFOMENE fait partie de l’ICP : 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.  
En sa qualité d’établissement universitaire, l’Institut est dispensé d’homologation par le CNB. Par convention avec l’Ordre, 
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 
www.http://www.fifpl.fr/ le formulaire de demande de prise en charge  (cocher la case Formation qualifiante) 

• Les magistrats intéressés doivent se préinscrire auprès de la Direction de la Formation Continue de l’ENM 

• 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…).  

 

 
Lieu de la formation : CAEN – Maison de l’avocat, 3 Avenue de l’Hippodrome, 14000 Caen 
Nombre de participant.es : 15 minimum  
Durée de la formation :       112h en présentiel en 8 modules (+ examen + mémoire) 
 

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

 Je joins à mon bulletin d’inscription mon règlement par chèque d’un total de 3600 € 
net de taxes  

ou 

 Je joins à mon bulletin d’inscription ma demande d’échelonnement par mandat SEPA (ci -joint) :  
5 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 21, rue d’Assas - 75270 PARIS CEDEX 06 – (Dans les plus brefs délais afin de nous permettre de valider 

votre inscription) 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------

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 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 participant(e)  
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INSCRIPTION (Tarifs 2019) 

DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE MÉDIATEUR – PROMOTION 2019 
 

Privilégier dans la 
mesure du possible 
l'envoi des bulletins 
d'inscriptions par mail 
à ifomene@icp.fr avec 
le mandat SEPA et le 
RIB, plutôt que par 
courrier avec un 
chèque 

http://www.http/www.fifpl.fr/
http://www.icp.fr/formations/formation-continue-apprentissage/
mailto:ifomene@icp.fr
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1 Diplôme d’Etat 
de Médiateur Familial 
délivré par la DRJSCS 

Agrément pour la préparation  
depuis 2004 

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 

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

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

SUIVEZ NOTRE ACTUALITE : 
www.icp.fr/ifomene 

L’EDAGO 

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 CONTINUE 
 
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

