CLINIQUE DE LA RELATION
(Diplôme universitaire Paris 8)
TITRES PROFESSIONNELS, CERTIFICATION ET FORMATION
DIALOGUE SOCIAL
Référencé INTEFP

!

AVOCAT (1987) - Barreau de NANTES
• Spécialisations : Droit du travail et Droit pénal
• Domaines : entreprise, travail, contrats, pénal, famille
• Expertise : négociation et résolution amiable des litiges
•

!

Diplôme universitaire CLINIQUE DE LA RELATION (Paris 8); Diplôme d’État Médiateur
Familial,

!

Supervision : François BALTA

!

L’approche systémique (FORSYFA) - Clean Coaching (LKB Associates) - Le dialogue
stratégique (NARDONE, AREPTA) - Les interventions orientées solutions (FORSYFA) - Les
outils de l’intention (LANKTON, AREPTA) - L’approche narrative, (MIMETHYS, AREPTA) - -–
Les émotions et les troubles émotionnels (IPNOSIA) – L’emprise (A HEURTEVENT) - L’histoire
familiale et les trajectoires de vie (FORSYFA) - La thérapie brève (AREPTA) - L’hypnose
Ericksonienne (AREPTA, RIME, IPNOSIA).

!

Responsabilités pédagogiques : DU « Médiateur et conciliateur », ICES La Roche sur Yon ;
Précédemment, pour le CNAM, Certificat de Spécialisation « Négociation, Médiation et
Transaction »; AUDENCIA Business School,

!

Référencé par l’INTEFP, formations communes au Dialogue social, DREETS PdlL, intervenant
Prévention des Risques Professionnels

!

Conception et mise en œuvre des modes opératoires : La Stratégie du Dédaleâ, Trust Testâ,
Deal maker®, ONE coachingâ et TeamBOR®

!

Membre d’associations de médiateurs et inscrit sur la liste des médiateurs de la Cour d’appel
de Paris

RPS et DIAGNOSTIC DU CHANGEMENT
Référencé liste IPRP DREETS PdlL

MÉDIATIONS
Diplôme d’Etat de médiateur familial,
Médiateur agréé par
le Centre National de Médiation des Avocats
et diverses associations

DOMAINES D’INTERVENTION
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Médiation de projet avec Trust Test®
Médiation par la solution
ONE médiation®, la médiation sans l’autre
Conflits relationnels au travail avec
la Stratégie du Dédale©
Transmission d’entreprise familiale
Désaccord dans la vie des affaires
ou entre associés
Héritage, partage des biens
Médiation de justice avec Deal Maker©

COACHING
DOMAINES D’INTERVENTION
Ø Trust Test® et TeamBOR® : pour construire
des équipes orientées résultat
Ø Space coaching : faire émerger la solution
Ø One Coaching® ; un entretien, un cap franchi
Ø One Boarding® ; sécuriser la prise de fonction

FORMATIONS
N° direccte : 52440843444
Responsable pédagogique du D.U.
« Conciliateur et Médiateur » - ICES
DOMAINES D’INTERVENTION
Ø
Ø
Ø
Ø

Management Systémique,
Intervention Stratégique,
Négociation, Médiation,
Qualité de la relation

PUBLICATIONS
Journal du management juridique : « Médiation en entreprise, la pré-médiation imposée ou
sillonner la mer à l’insu du ciel » (26 mai 2020) - Dalloz : Dalloz Livre Blanc : « (Pré-) contentieux
et analyse du risque » (2020); Dalloz Actualité : « S’inspirer de L’art de la guerre de Sun Tzu pour
mettre en œuvre l’obligation d’engager des négociations sincères et loyales » (2 juillet 2019) ;
« Pour la médiation obligatoire » (28 mars 2017) ; « Médiation et prévention selon la Cour de
cassation » (1er juillet 2015) ; « L’inéluctable avancée des MARD » (31 mars 2015) - Dalloz Avocat
: « Procédure participative et Droit collaboratif : pourquoi ça marche ? » (novembre 2015) Formulaire procédure civile : modèle de convention de procédure participative - Dunod :
« L’utilisation d’outils métaphoriques en médiation familiale » (Revue Transes N°6 janvier 2019) Informateur Judiciaire : «Conflit dans l’entreprise : savoir imposer la médiation » (9 octobre 2020)
« Médiation judiciaire … libres propos » (Janvier 2019) ; « Entreprise : le recours à la médiation estil obligatoire ? » (1er juin 2018); « Vers une modélisation de la tentative de médiation obligatoire »
(12 mai 2017) ; « Conflit au travail, la médiation selon la Cour de cassation » (7 juin 2013) - INTER
médiés : rubrique livre, ouvrages en liens avec la médiation - Les Échos : « La demande cachée »
( avec F Chauvin 24 mai 2017)

jerdp.conculting@gmail.comj
12 passage Saint Yves
44000 NANTES
Tél. 02 40 35 12 00
Fax : 02 40 35 12 99

STATÉGIES ET SOLUTIONS
Cabinet PARROT-ROBIOU du PONT - SELARL au capital de 100.000 €

