«Connaître la pratique de la médiation»

Mieux accompagner ses clients ou les justiciables en médiation.
1ère étape pour devenir soi-même avocat-médiateur diplômé
FORMATION DE BASE ORGANISEE avec
La MDMD et

l’Institut de Formation à la Médiation et à la Négociation
IFOMENE – Institut Catholique de Paris
Formation de base théorique et pratique en médiation, ouverte aux Avocats et autres Professions juridiques et sociales.

3 sessions de 14h (42h) au Château du Montalieu, St Vincent de Mercuze:
- 1ère session : Vendredi 18 et Samedi 19 mars 2016 de 9h à 17h30
Contenu : Principes fondamentaux. Médiation conventionnelle et judiciaire. Clauses contractuelles. Le cadre.

Ethique et méthodes. Diversité des domaines et des pratiques……….. Exercices, tests et cas pratiques.

Intervenant : Stephen BENSIMON

Philosophe, normalien, médiateur AME, directeur et directeur pédagogique de l’IFOMENE, co-auteur de « Art et techniques de la médiation ».
- 2ème session : Vendredi 15 et Samedi 16 avril, de 9h à 17h30
Contenu Jour 1

: La communication interpersonnelle ; l’écoute du Médiateur. Les pratiques de médiation :
Etapes, acteurs, conseils, obstacles, tiers, personnes morales, plénières et apartés ... Mise en situation

Intervenant : François SAVIGNY

Chef d’entreprise, médiateur, formateur, responsable des Rencontres annuelles de médiation de Montalieu organisées avec Ifomene.
Contenu Jour 2: L’identité sociale et le conflit ……Mise en situation
Intervenant : François SAVIGNY

- 3ème session : Vendredi 20 et samedi 21 mai 2016 de 9h à 17h30

Contenu Jour 1: Du conflit à la médiation. Le rôle et les responsabilités de l’avocat Mise en situation
Intervenant : Delphine Bressy-Ransch Médiateure, avocate
Contenu Jour 2: Le conflit, la médiation dans le monde du travail, rôle et fonctions du Médiateur……Mise en situation
Intervenants : Alain BESSON Médiateur. Conseillé Prud’homme

Organisation des sessions
 Les sessions sont consacrées :
les vendredis matin à l’enseignement théorique, éthique, méthodologique en forme de conférence/débat,
les vendredis après-midi à des exercices,
les samedis matin à l’enseignement théorique et à des cas pratiques et jeux de rôle l’après-midi.
 Le mémoire est un projet personnel d’application pratique de la médiation auprès d’une juridiction ou organisation socio-professionnelle
(12 pages).
Tarifs et modalités d’inscription :
- Formation complète, soit 42h + mémoire validé 8h : 1.200€ net (Doc et livre LexisNexis inclus) payables en 3 fois

+ 35€ par jour de formation pour la logistique et les repas (pris sur place)

L’Institut est organisme de formation agréé (N°d’agrément : 11752028875)
Une prise en charge FIF-PL doit être sollicitée avant la fin de la session (voir bulletin d’inscription).
Une attestation de formation de 42 h est remise dès la fin de la session.
Un certificat de formation donnant l’équivalence de la première partie du Diplôme Universitaire de Médiateur sera délivré par
l’IFOMENE/ICP après réception et validation des mémoires.
Cette formation peut être suivie au titre de la formation continue des avocats.

Attention ! Un minimum de 15 participants inscrits est requis pour que la formation soit maintenue.

Contacts pour tout complément d’information :
Coordinateur MDMD :
François Savigny 06 87 51 16 40 / savigny@wanadoo.fr
Coordinateurs IFOMENE: Stephen Bensimon 06 81 43 73 48 / stephenbensimon@orange.fr
Sandrine Berger 01 44 39 52 04 / secretariat.ifomene@icp.fr

