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MARD - Modes amiables de règlement des différends 

DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE MÉDIATEUR 
2NDE PARTIE - NANTES 

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

Formation ÉCOLE DES AVOCATS DU GRAND OUEST (EDAGO) 
 

 

Objectif(s) 
➢ Mener des médiations éthiques et efficaces dans tous les domaines de la vie sociale et économique. 
➢ Savoir accompagner utilement médiations, conciliations et négociations. 
➢ Obtenir le Diplôme universitaire de Médiateur. 
➢ Devenir membre de tout centre de Médiation de son choix, et en particulier ceux de la Fédération Française 

des Centres de Médiation. Formation de 200h reconnue par le CNB, permettant l’inscription sur la liste 
nationale du CNMA Centre National de Médiation des Avocats. Formation validée par la Formation continue 
de l’ENM. 

 
 

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) 
- Formation universitaire ou expérience professionnelle, sur dossier 

Votre parcours 
 

- 8 modules de 14 heures à Compiègne. vendredi et samedi 9h-17h, (soit 
112h) (+ pour ceux qui le souhaiteraient un module facultatif choisi dans 
le programme du DU2 d’IFOMENE 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 médiateur 
- 1 mémoire final (validé 50h) : 

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. Il pourra recevoir le soutien de l’IFOMENE 
 

Approche pédagogique 
 

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

 

Supports de formation 
 

- Livrets pédagogiques  
- ouvrage de références : Art et Techniques de la Médiation (Lexis Nexis) 
- Textes officiels juridiques 

 

 

Modalités pratiques 
Durée, de la formation : 112h en 
présentiel (+ 2h d’examen sur table) 
 

Dates : de mars à décembre 2020  
 

Horaires de la formation 
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 
15 minimum 
 

Tarif : 3 600 € (non assujettis à TVA) 
 

Formation accessible au FIF PL 
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 EDAGO et FCMGO 

Stephen BENSIMON,  
Coordinateur IFOMENE (directeur) 
 

 

Contact et inscription : IFOMENE 
 

Marie-José CHADELAT   
Coordinatrice administrative et 
pédagogique  
ifomene@icp.fr  
Tél : 01 70 64 17 07 
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PROGRAMME  MARS – DÉCEMBRE 2020 
µ 

MODULES INTERVENANT.ES  DATES 
 

 
 
 
 
1. LES MEDIATIONS JUDICIAIRES, de 
l’Ordonnance à 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…et nouvelles dispositions ! 
 
 

 

 

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).  
 

Et Bertrand DELCOURT  
Avocat depuis plus de 25 ans. Pratique la 
médiation, comme avocat accompagnant ou 
comme médiateur. 
Représente en Ile-de-France la CNPM, 
adhérente de la FNCM. Membre associé du 
GEMME. 
 

 
 

20 + 21  
mars 
2020 

 
 
 
 
2. MEDIATION CONVENTIONNELLE : de la clause 
à 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 la fois 
sentiment d’équité, sécurité juridique et respect 
de l’ordre public ?  Des textes à la pratique 

 

Martine BOURRY D’ANTIN 
Avocat au barreau de Paris, AMCO. 
Responsable de la commission ouverte 
«Modes Amiables de Règlement des 
Différends» du barreau de Paris. Co-
Auteur de « Art et Techniques de la 
négociation » et de « Art et Techniques de 
la médiation»  
 

Et Romain CARAYOL  
Avocat (Barreau de Paris). Médiateur. 
Ancien Membre du Conseil de l’Ordre des 
Avocats de Paris. Secrétaire Général de la 
FFCM. Ancien Responsable du Centre de 
Règlement des Litiges du Barreau de Paris 
 

 
 

03 + 04  
avril 
2020 

 

 
 
 
2. MEDIATION ET CONSTRUCTION 
Un terrain semé d’embûches à éviter ! La 
médiation comme alternative à une procédure. 
Problématique du contrat de bail : de la 
conclusion au renouvellement et à la résiliation : 
les espaces ouverts à la mise en œuvre de 
médiations. 
Analyse de cas et jeux de rôles 

 

Angela ALBERT 
Avocate, médiatrice. Vice-présidente de 
l'AME (Centre de Médiation du Barreau de 
Paris). DESS de contentieux de Droit Public et 
Privé. Médiatrice près la Cour d’appel 
(médiations immobilier / construction). 
 

Et Hirbod DEHGHANI-AZAR 
 Avocat – Membre du Conseil de l’Ordre de 
Paris ; Médiateur. Ancien Président de 
l’Association des Médiateurs Européens 
(AME) ; Enseignant en droit de l’urbanisme 
et de l’aménagement du territoire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 + 13  
juin  
2020 

 

 
 
 
4. MEDIATION SYSTEMIQUE 
Tout groupe humain est un système complexe. 
Tout conflit exacerbe cette complexité humaine 
et organisationnelle. L’analyse systémique aide à 
affiner les demandes des acteurs, identifier les 
situations « problématiques », soutenir un 
changement ou un réajustement du système, 
remettre les acteurs en collaboration. Travailler 
en mode projet. 

 

Laurent DRUGEON 
Avocat (Rennes), Médiateur organisations 
(approche systémique), Facilitation et 
Accompagnement professionnel (DU 
coaching), Formateur en MARD (IFOMENE – 
EDAGO) – Docteur en Droit (Paris 2 
Panthéon-Assas) - Administrateur FFCM, 
Comité scientifique CNMA, Co-Président 
FCMGO 
 

Et Nathalie BARREAU 
Ancienne Avocate au Barreau de Paris. 
Coach certifié. Médiateur généraliste. 
Formatrice en gestion des 
conflits. Membre de l’ANM et du RME. DU 
de Médiateur de l’IFOMENE. DEA de droit 
privé général (Paris 2 Panthéon Assas).  

 10 + 11  
juillet 
2020 

https://www.linkedin.com/vsearch/p?keywords=Vice+pr%C3%A9sidente+de+l%27AME%0AAdministrateur+de+l%27UCIAP+7+eme&trk=prof-edu-activities_and_societies
https://www.linkedin.com/vsearch/p?keywords=Vice+pr%C3%A9sidente+de+l%27AME%0AAdministrateur+de+l%27UCIAP+7+eme&trk=prof-edu-activities_and_societies
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5. PNL ET MEDIATION 
Vecteur de communication efficace et technique 
de changement, la Programmation Neuro 
Linguistique (ou PNL) permet au médiateur 
d’explorer le verbal et le non-verbal, d’identifier 
les besoins, croyances et valeurs de chacun. Les 
personnes peuvent ainsi créer un monde de 
solutions partagées. 
 

 
Amandine BERNASCON, 
Consultante-Formatrice et médiatrice en 
management, négociation, gestion des 
conflits, prévention des RPS, médiation et 
médiation sociale, qualité de vie au travail.   
Co animateur du Club IFOMENE. 
Master 2 « Communication et Médiation 
d’entreprise » de l’IFOMENE. 
 
Et Laurent DRUGEON (voir ci-dessus) 
 

 

11 + 12 
septembre  

2020 

 
6. COMMUNICATION NON VIOLENTE EN 
MEDIATION  
La CNV au service de l’impartialité du médiateur, 
pour redonner aux médiés 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). 

 
Et Natacha BONNEAU 
Avocat (Nantes), Médiatrice généraliste, 
Formatrice à la médiation par les pairs 
(médiation scolaire), à la gestion positive 
des conflits et médiation (pratiques CNV) 
(IFOMENE et CNAM) - Formée au droit 
collaboratif et procédure participative - 
Chargée d'enseignement en Master 2 
« Communication-RH » IAE de Nantes - 
Présidente de l'association Atlantique 
Médiation 
 

 

09 + 10 
octobre  

2020 

 
7. 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  
Ancienne Avocat, Docteur en Droit. 

Médiatrice et médiatrice familiale.  

Formatrice MARD : droit collaboratif, 
procédure participative et médiation. 
 

Et Anne FOUBERT 
Avocat (Caen), Formée aux MARD, 
Médiatrice généraliste intervenant 
particulièrement en famille et 
successions. Présidente du centre Choisir 
la Médiation (Caen) et membre du conseil 
d’administration de la FCMGO. 

 

13 + 14 
novembre 

2020 

 
8. PHILOSOPHIES ET VALEURS UTILES A LA 
PRATIQUE DU MEDIATEUR : de la négociation 
raisonnée aux logiques de l’irrationnel.  
-Les bases de notre culture de médiation. 
-Passions et raison. Violence et complexité. 
-Du principe de non-contradiction à la dialectique.         
-Apports inter culturels d’Asie et d’Afrique. 
 

 
Stephen BENSIMON 
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). 

 

11 + 12 
 décembre 

2020 
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glement des différe 
   MARD – Modes amiables de règlement des différends 

DIPLOME UNIVERSITAIRE DE MEDIATEUR 

2EME PARTIE - RENNES 

PROMOTION 2019 2020 
 

NOM : Mme ou M. Prénom :  

DATE de naissance :   Lieu :   Pays :  

Adresse :  

Code Postal :   Ville :   

Tél :   Courriel :  

Profession :   Organisme ou Entreprise :  

 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

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…). 

INSCRIPTION (Tarifs 2019) 

Lieu de la formation : Maison de l’avocat – 25 rue de Noue Bras de Fer – 44000 NANTES 
Nombre de participant.es : 15 minimum 
Durée de la formation : 112h en présentiel sous forme de 8 modules assurés à Rennes (+ mémoire, fiche de lecture et 
examen) (+ pour ceux qui le souhaiteraient un module facultatif choisi dans le programme du DU2 d’IFOMENE à Paris) 
 

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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L’EDAGO ÉCOLE DES AVOCATS DU GRAND OUEST 

     

                                 L’ICP...                           …EN QUELQUES CHIFFRES…      …L’IFOMENE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                       PARTENARIATS ET ACCRÉDITATIONS 

 
FORMATION VALIDÉE PAR LA FÉDÉRATION 

FRANÇAISE DES CENTRES DE MÉDIATION, LE 

CNB ET LE CNMA, L’ENM  

  
EN LIEN AVEC L'ASSOCIATION DES MÉDIATEURS 

EUROPÉENS (AME), ET PARTENAIRE DE  
L’AFPDC (DROIT COLLABORATIF) 

 
  

 
EN PARTENARIAT L’ORDRE DES 

AVOCATS DE PARIS  

 
 FORMATION PROFESSIONNELLE 

CERTIFIÉE PAR L’AFNOR 

 

 
 

1 Diplôme d’Etat 
de Médiateur Familial 
Agrément depuis 2004 

1 Master 2 ( RNCP) 
Management et Médiation 

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 

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 processus collaboratif 
 

Participation des élèves au concours de 
médiation CMAP depuis plusieurs années 

FORMATION CONTINUE 
 

3 parcours DU2 Médiation 

Caen 2019 
Rennes 2020 
Nantes / Saint-Nazaire 2020 

 

Formations continues régulières en négociation, 
procédure participative et processus 
collaboratif 

SUIVEZ NOTRE ACTUALITE : 
www.icp.fr/ifomene 

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

