
 

 

AVEC LE CONCOURS  
DU CENTRE FOR EFFECTIVE DISPUTE RESOLUTION (CEDR) 

DE BFOR MÉDIATION 

 

  
 
 

  
Module 1 - Approche générale de la médiation professionnelle   
Vendredi 24 et samedi 25 septembre 2021 
 
Module 2 - Étapes du processus de médiation et compétences clés  
Jeudi 21 et vendredi 22 octobre 2021 
 
Module 3 - Approfondissement sur les pratiques d’écoute, d’empathie et de 
reformulation en médiation 
Vendredi 19 et samedi 20 novembre 2021  
 
Module 4 – Le cadre juridique et pratique de la médiation judiciaire et 
conventionnelle 
Vendredi 03 et samedi 04 décembre 2021 
 
Module 5 - Comment appréhender les difficultés et blocages en médiation ?   
Vendredi 14 et samedi 15 janvier 2022 
 
DURÉE : Septembre 2021 à janvier 2022 - 100h  
 
COÛT : 2400 € TTC (Soit 2000 HT + 20% TVA)   
 
LIEU : Maison des Avocats - Ordre des Avocats - 9 Rue Guillaume Fichet, 74000 Annecy 
 
PUBLIC : Personnes désireuses de compléter leur formation professionnelle pour 
devenir Médiateur ou simplement adopter une posture de médiation dans sa pratique. 
 
MÉTHODE : Les enseignements sont dispensés par des médiateurs professionnels.  
70% du temps de la formation est consacré à des exercices pratiques permettant aux 
participants d’acquérir les techniques nécessaires à l’exercice de la mission de 
médiateur. Enseignements en partie en E-learning sous la forme de livrets 
méthodologiques et théoriques, de vidéos des jeux de rôles filmés en formation et d’un 
simulateur de médiation développé en partenariat avec le CEDR et Highskills.  

FORMATION À LA MÉDIATION PROFESSIONNELLE  
NIVEAU I 

Fédération Nationale pour le Droit de l’Entreprise 
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LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DES CENTRES DE MÉDIATION (FFCM) 
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NIVEAU I - LES FONDAMENTAUX DE LA MÉDIATION JUDICIAIRE ET 
CONVENTIONNELLE 

 
PROGRAMME 2021/2022 



 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION - NIVEAU I - LES FONDAMENTAUX DE LA 
MÉDIATION JUDICIAIRE ET CONVENTIONNELLE 
 
Nom et prénom _______________________________________________ 
 
 
Adresse _____________________________________________________ 
             
____________________________________________________________ 
 
 
Téléphone ___________________________________________________ 
 
 
Adresse e-mail _______________________________________________ 
 
 
Activité professionnelle _________________________________________ 
 
 
Bulletin d’inscription à renvoyer par :  
 
Courriel : ccatala@fnde.asso.fr 
 
Courrier : Claire Catala, FNDE, 39, rue de l’Université, 34060    
                Montpellier cedex 2. 
 
q Je joins un chèque d’acompte de 720 € au titre de l’inscription à l’ordre  
       de la FNDE à envoyer avec le bulletin d’inscription.  

En cas de désistement dans les 2 mois avant le début du Certificat Niveau 
I, les sommes payées au titre de l’acompte restent acquises à la FNDE.  

 
 
Pour plus d’information :  
Dorothée Bernard 
Email : dorotheebernard@bformediation.com 
Tél : 06 83 06 08 46  
 
Accessibilité de nos formations aux personnes en situation de handicap, 
merci de nous contacter. 

* Organisme formateur enregistré sous le N° 91340001934 auprès de la Préfecture du 
Languedoc-Roussillon.  
TVA à 20% - N°TVA Intracommunautaire FR56775589252  

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la FNDE 
34bis rue Vignon 75009 Paris pour procéder à votre demande d’inscription. La base légale du traitement 
est l’exécution du contrat. Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : 
les services de la FNDE gérant les contrats et prestations de formation. Les données sont conservées 
pendant 5 ans à compter de la fin de l'année de formation. A l'issue de ce délai, ces données sont archivées 
puis supprimées dans un délai maximal de dix ans. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, 
les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. 
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question 
sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le service chargé de l’exercice 
de ces droits : adupont@fnde.asso.fr – tél 01 42 66 18 19. Si vous estimez, après nous avoir contactés, 
que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à 
la CNIL. Les informations strictement nécessaires à la gestion de votre inscription sont indiquées par un 
astérisque*. Ces informations ne seront pas réutilisées pour d'autres usages, sauf accord explicite de votre 
part matérialisé sur le formulaire. 

  INTERVENANTS 
 
Anne Pélissier : Professeur de Droit Privé à l’Université de Montpellier. Consultante 
auprès de La Médiation de l'Assurance. 
 
Dorothée Bernard : Co-fondatrice de Bfor Médiation. Médiateur accrédité CEDR. 
Formatrice et consultante en gestion des conflits et médiation. Médiateur auprès de la 
cour d’appel de Paris, Nîmes et Montpellier. 
 
Pascal Denormandie : Président honoraire de l’ANM. Médiateur spécialisé dans le 
règlement des conflits patrimoniaux. 
 
Laurent Drugeon : Avocat-conseil, Vice-président de la FFCM, co-président de la 
FCMGO (regroupant 7 centres de médiation dans l’Ouest), membre du comité́ 
pédagogique IFOMENE. 
 
François Savigny : Ingénieur Arts et Métiers. Médiateur conventionnel et judiciaire, 
spécialisé en médiation social, civil, commerciale et internationale. 
 
Christel Schirmer : Médiatrice certifiée du CNAM, assermentée près des Cours 
d’Appel, Corédactrice de la revue inter-médié. 
 
Susanne Schuler : Directrice du service formation du CEDR. Spécialiste en gestion des 
conflits et Médiateur accrédité du CEDR. 
 
Laurence Villeneuve : Directrice adjointe de l’IFOMENE, formatrice en médiation 
d’entreprise et communication et médiatrice. 


