« LA COUR DE MEDIATION »
Formation pilote autour d’un scénario fiction en médiation judiciaire
er

Sous l’impulsion de l’Europe, la généralisation de la médiation en France est prévue pour le 1 janvier
2020. Une « Cour de médiation » rattachée à chaque Cour d’Appel est dorénavant saisie pour toute
médiation judiciaire. Pour préparer ce changement institutionnel, les Centres et organisations de
médiation invitent les médiateurs à participer à une expérimentation pilote : deux « Cours de
médiation » rivalisent pour résoudre un conflit complexe, …

Une formation complète illustrant toutes les possibilités de pratiques
d’une médiation judiciaire, en co-médiation
Mission : Résoudre en co-médiation, en 14 heures, un conflit sensible entre deux entreprises qui, à
l’issue de leur 18

ème

assignation en 7 ans, acceptent le principe d’une médiation judiciaire

Pré requis : Avoir une pratique de la médiation judiciaire ou conventionnelle.
Public concerné :
 Médiateurs, avocats, chefs d’entreprise, cadres dirigeants et experts
 Magistrats référents « médiation » et greffiers en charge de la médiation

Objectifs :





Appropriation du mode de traitement d’un cas complexe de médiation judiciaire
Harmonisation des pratiques et outils des médiateurs judiciaires
Utilité et fonctionnement de la co-médiation judiciaire
Compréhension mutuelle entre médiateurs, magistrats, avocats et greffiers

Méthode pédagogique :





Exercice individuel préalable pour un auto positionnement « Potentiel Médiation » développé
par MEDIATION-NET en toute confidentialité (durée d’une heure en moyenne)
Ateliers interactifs structurés en trois séquences autour d’un cas réel de médiation judiciaire
scénarisé en jeux de rôles
Echange de pratiques et d’expériences, notamment lors d’un « Caucus dînatoire »,
Supports commentés à l’issue de chaque étape

Bénéfices :




Acquérir les bénéfices d’une recherche appliquée en médiation judiciaire
Profiter de la mutualisation des expériences de praticiens
Enrichir son réseau de médiateurs experts et d’acteurs judiciaires

Intervenants : Deux formateurs/médiateurs ayant réalisé le cas pratique proposé
Durée et horaires : 14h00 de formation sur deux jours :
Jour 1 : 9h30 / 13h00, 14h30 / 18h00, 19h00 / 22h00
Jour 2 : 9h00 / 13h00
Conditions : 16 participants minimum

Tarif : 790 € (intégrant un « Caucus dînatoire »)
Médiateurs référents :

Philippe Lemoult,
Marc Genoyer,

philippelemoult@mediation-net.com
marcgenoyer@mediation-net.com

