
                                                           

   

WEB FORMATION 2021

INITIATION A LA MEDIATION A L’USAGE 
DES PROFESSIONNELS DE JUSTICE

( Magistrats- Greffiers- Avocats- Notaires-Huissiers- Experts )



Permettre à chaque expert d'acquérir une méthodologie spécifique des techniques en 
médiation. Ceci permettant :

✔ d'appréhender le contexte et les spécificités des Modes Alternatifs de 
Règlement de Différents (M.A.R.D) et en particulier la médiation

✔ d'apprendre le processus de la médiation
✔ d'intégrer les outils propres à la médiation
✔ d'adapter sa propre posture à la posture de médiateur

SPECIFICITES DE LA WEB FORMATION ANM 2021

Permettre à chacun :
✔ de se former à la médiation sans se déplacer
✔ d'accéder à un enseignement interactif dispensé par web-présentiel et e-
learning

METHODOLOGIE

Permettre à chacun d'avoir accés à une formation dispensée par :
✔ des formateurs référents ANM, praticiens de la médiation conventionnelle 

comme judiciaire
✔ avec un enseignement interactif partagé en

◦ enseignements théoriques dispensés en e-learning (40% )
◦ mise en pratique dispensés en web-présentiel (60%)

afin d’acquérir les bonnes techniques nécessaires à l’exercice de la médiation

DURÉE

✔ 80h validantes
◦ Présentiel virtuel 54h00 
◦ E-learning (12h)
◦ 14h consacré à la rédaction d'un mémoire

     
TARIFS 2021
Adhérent ANM : 1 400 euros
Non-adhérent : 1 600 euros
Participant extérieur : 2 000 euros



DATES 2021

Module I | Histoire et déontologie de la médiation
28 janvier  2021          09h00-12h00 |3h00

                      14h00-17h00 |3h00  
      29 janvier  2021         09h00-12h00 |3h00
                                        14h00-17h00 |3h00

➢ Objectif : Appréhender le contexte international, national et le cadre 
déontologique propre à la médiation

Module II | Cadre juridique de la médiation
12 Février 2021       09h00-12h00 | 3h00

14h00-17h00 | 3h00  
13 Février 2021         09h00-12h00 |3h00

                                        14h00-17h00 | 3h00
➢ Objetif : Acquérir le cadre juridique de la médiation conventionnelle et 

judiciaire

Module III | Processus de la médiation
25 février 2021         09h00-12h00 |3h00 
                                  14h00-17h00 |3h00  

      26 février 2021         09h00-12h00 |3h00
                                        14h00-17h00 |3h00

➢ Objectif : Apprendre le processus propre de la médiation

Module IV | Initiation à l'analyse systémique
 26  mars 2021           09h00/12h00 |3h00

14h00/17h00 |3h00

Module V | Initiation à la CNV
1er avril 2021            09h00/12h00 |3h00 
                                  14h00/17h00 | 3h00

Module VI | Présentation des mémoires – Synthèse et évaluation des acquis
30 avril  2021        09h00/12h00 |3h00 
                                   14h00/17h00 |3h00



FORMATEURS ANM  2021

Nicole Bernard
Médiatrice généraliste et familiale DE 
Accréditée TGI et CA Montpellier
Formatrice - Chargée de formation et d'analyse de pratique 
auprès des médiateurs de la CNAM -
Master 2 en sciences de l'information et de la communication

Emmanuel Catherine
Médiatrice DE certifiée CNV, agréée par la CA de Paris 
Expert certifiée en Négociation (Essec/Irénée)
Maître praticien en PNL
Master de Médiation dans les Organisations 
Directrice pédagogique du CEMA

Gabrielle Planes
Présidente d'honneur de l'ANM, Co-Présidente de l'IMEF 
Médiateur judiciaire Prés les CA de Paris et Versailles 
Co- gérante de la SARL ACTANCES
Formatrice et Co-auteur ouvrages dédiés à la médiation

Didier Morfoisse 
Président de l'ANM 
Sciences Po Paris 
Collège de l’Europe
Directeur Général du Développement des Organisations et des RH 
de Chanel Parfums Beauté

Laure Singla
Docteur en droit, Spécialiste des questions de stratégie sécuritaires 
Observateur international CIDCE Près du Groupe de l'Environnement 
des Nations Unies(GME- PNUE)
Expert de justice Prés la Cour d'Appel de Montpellier (D-04.05 
Stratégie et politique générale d'entreprise, D-05 conflits sociaux, 
E.03.01 Pollution Air E-08.01 Transport aérien (Usages-usagers) 
membre CNEJE
Médiateur Prés les juridictions judiciaires et administratives, membre 
fondateur CEMJ, référencé Secteur aéronautique France AVSA-SNPNC
-SPL, et secteur Urbanisme-Immobilier-Construction durable 
Formateur référent ANM & Membre de la Commission Déontologie
Chargée d'enseignements universitaires 
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