
Les journées de formation se déroulent à l’Hôtel Boucan Canot
32 rue Boucan Canot 97434 Saint Gilles Les Bains

Inscriptions sur http://cmar974.wixsite.com/cmar/evenements-cmar
Places limitées

Connaitre les environnements juridiques et humains de la médiation.
- Acquérir les principales techniques de médiation
- Acquérir les compétences-clés nécessaires à la maitrise du processus de médiation
- Vous rendre apte à pratiquer la médiation dans le contexte spécifique des litiges
commerciaux en illustrant tous nos modules d’exemples et de cas pratiques.

Les objectifs

Mises en situation, jeux de rôles, exposés et interventions interactives.
75% du temps de la formation est consacrée aux exercices pratiques qui ont pour finalité de permettre aux partici-
pants d’acquérir les techniques nécessaires à l’exercice de la mission de médiateur.

La méthode

Chefs d’entreprise, avocats, experts-comptables, responsables juridiques, responsables commerciaux et financiers 
de l’entreprise, magistrats honoraires

Le Public concerné

Pionnier de la médiation civile et commerciale en Belgique, il a plus de 250 médiations à son actif, 
tant en Belgique qu’à l’étranger. Il est décrit par ses pairs comme le «Pape de la médiation» dans 
l’édition 2012 de Chambers Europe et comme un avocat «hautement visible» en matière de résolution 
de conflits commerciaux. Membre du barreau de Bruxelles depuis 1979 et du barreau de New York 
depuis 1997, il est ancien membre du Conseil de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles 
(2009-2012) dont il a présidé la commission «MARCS» - Modes Alternatifs de Résolution des Conflits. 
Sous sa présidence des programmes de médiation ont été mis au point entre le barreau et les tribunaux
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Les objectifs 
Initiation aux principes et à la dynamique de négociation et aux principes de la médiation, savoir 
quand envisager et proposer la médiation, comment se préparer à l’exercice, comment aider 
son client en médiation, comment déterminer sa stratégie, comment gérer l’après médiation. 

 
La méthode 

Le séminaire est axé sur la pratique des conseils, avocats ou non, et aux responsables juridiques 
confrontés à l’exercice de la médiation. Il requiert l’implication active des participants. Le 
formateur anime les discussions qui se déroulent autour de certains sujets de réflexion qu’il 
introduit et propose des modes d’intervention. 
 

Les formateurs 
 
 

Patrick Van Leynseele 
 
 
 
 
 
 

Nathalie JAY 
 
Le programme :  

Eléments d’un conflit et approches possibles pour le résoudre / le prévenir 
Introduction à la logique et à la dynamique de la médiation  

Cadre de la médiation, rôle et attitude du médiateur, structure de base du déroulement d’une 
médiation, participants aux réunions, règles de communication, deux niveaux de confidentialité, 
générer la confiance 

Rôle des avocats avant la médiation  
Réflexions sur le choix du mode de règlement du conflit, critères des choix - discussion 
avantages/inconvénients de la médiation, pour quels types de dossiers, proposer la médiation au 
client, choix du médiateur, Préparation du client, stratégie de négociation, explications de base 
de la négociation raisonnée, recherche des intérêts et besoins 

Cadre légal et règlementaire  
Attitudes face au juge qui « propose » la médiation 
Place du droit dans la médiation 
Attitude de l’avocat en médiation et utilisation du « caucus » 
Finalisation de l’accord / valeur de celui-ci / retour au tribunal 
Exercices pratiques (en groupes)  
 

Les prérequis :  
Cette formation est principalement destinée aux conseils, avocats ou non, non encore formés ou 
formés à la médiation. Elle est également accessible aux responsables juridiques des entreprises. 
Elle permettra aux avocats d’intégrer à leur pratique professionnelle le conseil de leurs clients 
confrontés à une proposition de médiation conventionnelle ou judiciaire. Elle permettra aux 
responsables juridiques de mieux appréhender la gestion du conflit au sein de l’entreprise et de se 
préparer à l’exercice de la médiation. 
 

Le coût : 400 € 

 
ASSISTER UNE PARTIE A LA MEDIATION 

Formation CMAP-CMAR 
La Réunion – 16 octobre 2019 

 

Pionnier de la médiation civile et commerciale en Belgique, il a plus de 250 
médiations à son actif, tant en Belgique qu'à l'étranger. Il est décrit par ses pairs 
comme le "Pape de la médiation" dans l'édition 2012 de Chambers Europe et 
comme un avocat "hautement visible" en matière de résolution de conflits 
commerciaux. Membre du barreau de Bruxelles depuis 1979 et du barreau de 
New York depuis 1997, il est ancien membre du Conseil de l’Ordre français des 
avocats du barreau de Bruxelles (2009-2012) dont il a présidé la commission 
"MARCS" - Modes Alternatifs de Résolution des Conflits. Sous sa présidence des 
programmes de médiation ont été mis au point entre le barreau et les tribunaux 
de Bruxelles. 

 
Président du Centre de Médiation et d’Arbitrage de la Réunion. Médiateur 
référencé au Centre National de Médiation des Avocats, au CMAR et au MARC. 
Avocat au barreau de Saint Pierre depuis 1996, ancien Bâtonnier, membre élu 
au Conseil National des Barreaux, participe à des groupes de travail sur la 
médiation. 

 

Patrick 
Van Leynseele
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LA MEDIATION INTER ENTREPRISES 
EXAMEN DE CERTIFICATION CMAP-CMAR 

17-18 et 21-22-23-24-25 octobre 2019 
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Les objectifs 

- Connaitre les environnements juridiques et humains de la médiation. 
- Acquérir les principales techniques de médiation 
- Acquérir les compétences-clés nécessaires à la maitrise du processus de médiation 
- Vous rendre apte à pratiquer la médiation dans le contexte spécifique des litiges 

commerciaux en illustrant tous nos modules d’exemples et de cas pratiques. 
 

La méthode 
Mises en situation, jeux de rôles, exposés et interventions interactives. 
75% du temps de la formation est consacrée aux exercices pratiques qui ont pour finalité 
de permettre aux participants d’acquérir les techniques nécessaires à l’exercice de la 
mission de médiateur.  

 
Les intervenants 

Les deux formateurs sont spécialisés dans le règlement négocié des différends inter-
entreprises, ils sont eux-mêmes médiateurs depuis de nombreuses années et 
enseignent la médiation dans divers cadres (écoles, universités, cabinets d’avocats, 
entreprises, notaires, etc…) 

 

Patrick Van Leynseele 
 
 
 
 
 

 
 

Mélanie GERMAIN HAYEK  
 
Le Public concerné 

Chefs d’entreprise, avocats, experts-comptables, responsables juridiques, responsables 
commerciaux et financiers de l’entreprise, magistrats honoraires 

 
L’examen de certification 

Le dernier jour de la formation sera consacré à l’évaluation des participants, sous forme 
de mise en situation. La réussite de cet examen sera obligatoire pour obtenir l’agrément 
de médiateur CMAR-CMAP. 

 
Les prérequis : Cette formation est principalement destinée aux juristes et non juristes 

ayant une connaissance pratique de la gestion des conflits et une expérience dans 
l’identification des terrains de conflit.  

Pionnier de la médiation civile et commerciale en Belgique, il a plus de 250 médiations à 
son actif, tant en Belgique qu'à l'étranger. Il est décrit par ses pairs comme le "Pape de la 
médiation" dans l'édition 2012 de Chambers Europe et comme un avocat "hautement 
visible" en matière de résolution de conflits commerciaux. Membre du barreau de 
Bruxelles depuis 1979 et du barreau de New York depuis 1997, il est ancien membre du 
Conseil de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles (2009-2012) dont il a 
présidé la commission "MARCS" - Modes Alternatifs de Résolution des Conflits. Sous 
sa présidence des programmes de médiation ont été mis au point entre le barreau et les 
tribunaux de Bruxelles. 

 

Juriste ADR, Responsable des activités internationales, gestion quotidienne des dossiers 
de médiation et d’arbitrage 
Diplômée de master 2 contentieux arbitrage et modes alternatifs de règlement des 
conflits, formateur de médiateurs en France (CMAP, HEC, ESCP, universités) et à 
l’étranger (Maroc, Cameroun, Kenya, Burundi, Ile Maurice, République Tchèque, Italie, 
etc…) 

 

Diplômée de master 2 contentieux arbitrage et modes alternatifs de règlement des conflits, formateur 
de médiateurs en France (CMAP, HEC, ESCP, universités) et à l’étranger (Maroc, Cameroun, Kenya, 
Burundi, Ile Maurice, République Tchèque, Italie,

Mélanie 
Germain Hayek
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Les objectifs 
Initiation aux principes et à la dynamique de négociation et aux principes de la médiation, savoir 
quand envisager et proposer la médiation, comment se préparer à l’exercice, comment aider 
son client en médiation, comment déterminer sa stratégie, comment gérer l’après médiation. 

 
La méthode 

Le séminaire est axé sur la pratique des conseils, avocats ou non, et aux responsables juridiques 
confrontés à l’exercice de la médiation. Il requiert l’implication active des participants. Le 
formateur anime les discussions qui se déroulent autour de certains sujets de réflexion qu’il 
introduit et propose des modes d’intervention. 
 

Les formateurs 
 
 

Patrick Van Leynseele 
 
 
 
 
 
 

Nathalie JAY 
 
Le programme :  

Eléments d’un conflit et approches possibles pour le résoudre / le prévenir 
Introduction à la logique et à la dynamique de la médiation  

Cadre de la médiation, rôle et attitude du médiateur, structure de base du déroulement d’une 
médiation, participants aux réunions, règles de communication, deux niveaux de confidentialité, 
générer la confiance 

Rôle des avocats avant la médiation  
Réflexions sur le choix du mode de règlement du conflit, critères des choix - discussion 
avantages/inconvénients de la médiation, pour quels types de dossiers, proposer la médiation au 
client, choix du médiateur, Préparation du client, stratégie de négociation, explications de base 
de la négociation raisonnée, recherche des intérêts et besoins 

Cadre légal et règlementaire  
Attitudes face au juge qui « propose » la médiation 
Place du droit dans la médiation 
Attitude de l’avocat en médiation et utilisation du « caucus » 
Finalisation de l’accord / valeur de celui-ci / retour au tribunal 
Exercices pratiques (en groupes)  
 

Les prérequis :  
Cette formation est principalement destinée aux conseils, avocats ou non, non encore formés ou 
formés à la médiation. Elle est également accessible aux responsables juridiques des entreprises. 
Elle permettra aux avocats d’intégrer à leur pratique professionnelle le conseil de leurs clients 
confrontés à une proposition de médiation conventionnelle ou judiciaire. Elle permettra aux 
responsables juridiques de mieux appréhender la gestion du conflit au sein de l’entreprise et de se 
préparer à l’exercice de la médiation. 
 

Le coût : 400 € 

 
ASSISTER UNE PARTIE A LA MEDIATION 

Formation CMAP-CMAR 
La Réunion – 16 octobre 2019 

 

Pionnier de la médiation civile et commerciale en Belgique, il a plus de 250 
médiations à son actif, tant en Belgique qu'à l'étranger. Il est décrit par ses pairs 
comme le "Pape de la médiation" dans l'édition 2012 de Chambers Europe et 
comme un avocat "hautement visible" en matière de résolution de conflits 
commerciaux. Membre du barreau de Bruxelles depuis 1979 et du barreau de 
New York depuis 1997, il est ancien membre du Conseil de l’Ordre français des 
avocats du barreau de Bruxelles (2009-2012) dont il a présidé la commission 
"MARCS" - Modes Alternatifs de Résolution des Conflits. Sous sa présidence des 
programmes de médiation ont été mis au point entre le barreau et les tribunaux 
de Bruxelles. 

 
Président du Centre de Médiation et d’Arbitrage de la Réunion. Médiateur 
référencé au Centre National de Médiation des Avocats, au CMAR et au MARC. 
Avocat au barreau de Saint Pierre depuis 1996, ancien Bâtonnier, membre élu 
au Conseil National des Barreaux, participe à des groupes de travail sur la 
médiation. 

 

Cette formation est principalement destinée aux juristes et non juristes ayant une connaissance pratique de la ges-
tion des conflits et une expérience dans l’identification des terrains de conflit

Les prérequis :

LA MEDIATION INTER ENTREPRISES
EXAMEN DE CERTIFICATION CMAP-CMAR

17-18 et 21-22-23-24-25 octobre 2019

Les intervenants
Les deux formateurs sont spécialisés dans le règlement négocié des différends interentreprises,
ils sont eux-mêmes médiateurs depuis de nombreuses années et enseignent la médiation dans divers cadres 
(écoles, universités, cabinets d’avocats, entreprises, notaires, etc…)

Le dernier jour de la formation sera consacré à l’évaluation des participants, sous forme de mise en situation. La 
réussite de cet examen sera obligatoire pour obtenir l’agrément de médiateur CMAR-CMAP.

L’examen de certification

Responsable des formations de l’Institut 131

8h30 - 17h00

http://cmar974.wixsite.com/cmar/evenements-cmar


Les modes alternatifs de règlement des conflits
Médiation et procédure contentieuse
La négociation raisonnée
Le processus de médiation
Techniques de médiation / les outils du médiateur/gérer les émotions
Encadrement juridique de la médiation
Le rôle de l’avocat en médiation
La confidentialité de la médiation et ses limites
Finalisation du protocole et étude des clauses de médiation
Adopter une éthique de médiateur
Situations difficiles en médiation
Gérer les dimensions multiculturelles en médiation
Comment gérez-vous le conflit ?
Mises en situation - La médiation en pratique : exercices
Quels arguments pour convaincre d’aller en médiation ?
Comment conclure les médiations : accords, transaction, homologation
Assimiler la pratique de la médiation et construire sa personnalité de médiateur

Examen de certification

Le coût : 2800 €

Le programme :
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Les objectifs 
Initiation aux principes et à la dynamique de négociation et aux principes de la médiation, savoir 
quand envisager et proposer la médiation, comment se préparer à l’exercice, comment aider 
son client en médiation, comment déterminer sa stratégie, comment gérer l’après médiation. 

 
La méthode 

Le séminaire est axé sur la pratique des conseils, avocats ou non, et aux responsables juridiques 
confrontés à l’exercice de la médiation. Il requiert l’implication active des participants. Le 
formateur anime les discussions qui se déroulent autour de certains sujets de réflexion qu’il 
introduit et propose des modes d’intervention. 
 

Les formateurs 
 
 

Patrick Van Leynseele 
 
 
 
 
 
 

Nathalie JAY 
 
Le programme :  

Eléments d’un conflit et approches possibles pour le résoudre / le prévenir 
Introduction à la logique et à la dynamique de la médiation  

Cadre de la médiation, rôle et attitude du médiateur, structure de base du déroulement d’une 
médiation, participants aux réunions, règles de communication, deux niveaux de confidentialité, 
générer la confiance 

Rôle des avocats avant la médiation  
Réflexions sur le choix du mode de règlement du conflit, critères des choix - discussion 
avantages/inconvénients de la médiation, pour quels types de dossiers, proposer la médiation au 
client, choix du médiateur, Préparation du client, stratégie de négociation, explications de base 
de la négociation raisonnée, recherche des intérêts et besoins 

Cadre légal et règlementaire  
Attitudes face au juge qui « propose » la médiation 
Place du droit dans la médiation 
Attitude de l’avocat en médiation et utilisation du « caucus » 
Finalisation de l’accord / valeur de celui-ci / retour au tribunal 
Exercices pratiques (en groupes)  
 

Les prérequis :  
Cette formation est principalement destinée aux conseils, avocats ou non, non encore formés ou 
formés à la médiation. Elle est également accessible aux responsables juridiques des entreprises. 
Elle permettra aux avocats d’intégrer à leur pratique professionnelle le conseil de leurs clients 
confrontés à une proposition de médiation conventionnelle ou judiciaire. Elle permettra aux 
responsables juridiques de mieux appréhender la gestion du conflit au sein de l’entreprise et de se 
préparer à l’exercice de la médiation. 
 

Le coût : 400 € 

 
ASSISTER UNE PARTIE A LA MEDIATION 

Formation CMAP-CMAR 
La Réunion – 16 octobre 2019 

 

Pionnier de la médiation civile et commerciale en Belgique, il a plus de 250 
médiations à son actif, tant en Belgique qu'à l'étranger. Il est décrit par ses pairs 
comme le "Pape de la médiation" dans l'édition 2012 de Chambers Europe et 
comme un avocat "hautement visible" en matière de résolution de conflits 
commerciaux. Membre du barreau de Bruxelles depuis 1979 et du barreau de 
New York depuis 1997, il est ancien membre du Conseil de l’Ordre français des 
avocats du barreau de Bruxelles (2009-2012) dont il a présidé la commission 
"MARCS" - Modes Alternatifs de Résolution des Conflits. Sous sa présidence des 
programmes de médiation ont été mis au point entre le barreau et les tribunaux 
de Bruxelles. 

 
Président du Centre de Médiation et d’Arbitrage de la Réunion. Médiateur 
référencé au Centre National de Médiation des Avocats, au CMAR et au MARC. 
Avocat au barreau de Saint Pierre depuis 1996, ancien Bâtonnier, membre élu 
au Conseil National des Barreaux, participe à des groupes de travail sur la 
médiation. 
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Le programme :  
Les modes alternatifs de règlement des conflits 
Médiation et procédure contentieuse  
La négociation raisonnée 
Le processus de médiation 
Techniques de médiation / les outils du médiateur/gérer les émotions 
Encadrement juridique de la médiation 
Le rôle de l’avocat en médiation 
La confidentialité de la médiation et ses limites 
Finalisation du protocole et étude des clauses de médiation 
Adopter une éthique de médiateur 
Situations difficiles en médiation 
Gérer les dimensions multiculturelles en médiation 
Comment gérez-vous le conflit ? 
Mises en situation - La médiation en pratique : exercices 
Quels arguments pour convaincre d’aller en médiation ? 
Comment conclure les médiations : accords, transaction, homologation 
Assimiler la pratique de la médiation et construire sa personnalité de médiateur 
 
Examen de certification 
 

 
 
Le coût : 2800 €  
 
 
 
CMAP SIRET 435 001 557 00014  CMAR SIRET 839 038 544 00012 
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8h30 - 17h00


