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QUAND ?   OU ? 
Jeudi 27 - vendredi 28 septembre 2018  Brussels Life Science Incubator  
Jeudi 25 - vendredi 26 octobre 2018  Clos Chapelle-aux-Champs 30 , 
Jeudi 22 - vendredi 23 novembre 2018  1200 Woluwe-Saint-Lambert  
Jeudi 13 - vendredi 14  décembre 2018   
                                                               HORAIRE ?  
Jeudi 24 - vendredi 25 janvier 2019                     De 9h00 à 18h00 
Jeudi 21 - vendredi 22 février 2019  
   

CYCLE DE FORMATION DE BASE ET SPECIFIQUE 
A LA MEDIATION CIVILE ET COMMERCIALE 
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LES PARTICIPANTS 

 

Cette formation s’adresse à toute personne, quelle que soit sa profession (avocat, comptable, expert

-comptable, fiscaliste, juriste d’entreprise, notaire, ingénieur, huissier de justice, médecin, 

responsable ressources humaines, manager, chef d’entreprise, psychologue, ombudsman,…).  

LES AGREMENTS 

 

Cette formation est reconnue 

• par la Commission Fédérale de Médiation,  

• par l’OBFG : (au prorata de la présence effective) 

Formation spécifique : est agréée à concurrence de 6 points par jour (3 juridiques et 3 non 

juridiques) soit 24 points.  

• Par l’IEC : 8 heures de formation par jour - agrément IEC: B0355/2013-1 

• par l’IPCF et est prise en considération pour 8 heures de formation permanente par jour de 

formation  

 

Le programme complet répond aux critères pour demander l’agrément en tant que médiateur 

auprès de la Commission Fédérale de Médiation. 

L’OBJECTIF 

 
L’objectif de cette formation est d’approfondir les techniques et le savoir-faire nécessaire pour 

devenir conseil en médiation. Elle est le complément indispensable d’une activité de médiateur. 
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LE PROGRAMME 

 
FORMATION DE BASE - 64 HEURES / 8 JOURS 

 

1. La médiation 
- Principes généraux de médiation  
- Etude analytique des différents Modes Alternatifs de Règlement de Conflits 
 
2. Les aspects juridiques de la médiation 
- Loi belge sur la médiation (différences entre procédure volontaire et judiciaire, différences entre 
médiateurs agréés et non agréés, protocole de médiation, confidentialité, secret professionnel) 
- Déontologie de la médiation  
- Directive européenne 
 
3. Les aspects sociologiques de la médiation et sa philosophie 
 
4. Les aspects psychologiques de la médiation 
- Communication 
- Méthodes de négociation 
- Théorie du conflit 
 
5. Le processus de médiation 
- Processus de médiation 
- Rôle(s) du médiateur 
- Techniques d’intervention et de stratégies 
- Différence entre informer et conseiller 
- Gestion des conseils externes 
- Co - médiation  
 

FORMATION SPÉCIFIQUE - 32 HEURES — 4 JOURS : 
 

1. Application de la négociation raisonnée à la médiation  

2. Théorie et pratique du droit des obligations et du droit contractuel 

3. Rôle des conseils des parties en matière de médiation civile et commerciale 

4. Rôle des experts des parties en matière de médiation civile et commerciale 

5. Approfondissement des techniques  
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PEDAGOGIE INTERACTIVE ET EXPERIENTIELLE 

 
1. PÉDAGOGIE INTERACTIVE 

La formation s’articule autour d’exposés théoriques illustrés par de nombreux exercices, jeux de 

rôles, mises en situation proches de la réalité permettant aux participants d’acquérir un savoir-faire 

et impliquant leur participation active et l’interaction entre eux. 

2. ANIMATION PLURIELLE 

Une équipe pluridisciplinaire de formateurs, médiateurs agréés et praticiens encadre les participants 

et les exercices sont accompagnés par des coachs, médiateurs agréés. 

3. LES FORMATEURS: 

Avocats et médiateurs agréés bMediation et Commission Fédérale de Médiation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. NOMBRE DE PARTICIPANTS 

Afin de permettre aux participants de s’impliquer personnellement dans la formation et de 

bénéficier d’un suivi personnalisé pour optimaliser son apprentissage, le nombre de participants est 

strictement limité à 20. 

 

5. ATTESTATION 

A l’issue de la formation, une attestation de suivi des cours sera délivrée. 

Les participants auront la possibilité de s’inscrire à des épreuves sanctionnées par une attestation 

de réussite. 

 

Marie-Anne  
   Bastin 

Christian  
Mahieux 

Nathalie  
Uyttendaele 

Pascale  
François 
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FRAIS DE PARTICIPATION 

 
Formation de base et spécifique : 2 720,00 EUR + TVA = 3 291.20 EUR 

 

Ces montants comprennent : 

• l’accueil café 

• Les syllabus 

• Les pauses cafés (matin et après-midi) 

• Les lunches sandwiches 

• Un certificat officiel de participation 

• L’organisation des épreuves et les attestations 

 

AIDES FINANCIERES  

 
Les indépendants/sociétés peuvent bénéficier du subside à la formation de 50%  

• En région bruxelloise (19 communes) via l’Expansion économique de la Région bruxelloise. Pour 

introduire votre demande compléter le dossier formulaire de demande d’aide (disponible sur le 

site : www.primespme.be). 

•  En région Flamande via le kmo-portefeuille : www.kmo-portefeuille.be 

 

 

http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be/documents/16195/64792/Formulaire_Personnel_gestion.pdf/22d18d9f-bcbd-44a5-b82d-2a54602e4ffe
http://www.primespme.be
http://www.agentschapondernemen.be/themas/kmo-portefeuille
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TEMOIGNAGES  

CONDITIONS GÉNÉRALES BMEDIATION 

 
 Dès réception par bMediation de son inscription, le candidat recevra une confirmation de celle-ci. L’envoi de la 

confirmation rend l’inscription ferme et définitive. Dès la confirmation de l’inscription, le candidat est 
définitivement et irrévocablement redevable du montant des frais d’inscription, TVA comprise, à la formation. 

 bMediation se réserve le droit d’inviter des candidats à la formation, à un  entretien préalable de sélection et/ou 
à une épreuve d’aptitude 

 Le nombre de places étant limité, les places disponibles seront attribuées par ordre d’arrivée des paiements des 
frais d’inscription. 

 Une facture payable au comptant sera envoyée dans les jours qui suivent l’inscription. L’intégralité du paiement 
doit parvenir à bMediation avant le début de la formation. 

 Tout participant empêché d’assister à la totalité de la formation pourra se faire remplacer pour la totalité de la 
formation, pour autant qu’il en fasse la demande avant le début de la formation. 

 bMediation se réserve d’annuler la formation si le nombre minimum de participants n’était pas atteint et, 
uniquement dans ce cas, remboursera les montants déjà perçus. 

 En cas de litige entre les parties relatif à la validité, à l’interprétation ou à l’exécution de ces conditions générales, 
qui ne pourrait être résolu à l’amiable, les parties feront prioritairement appel au processus de médiation, auquel 
elles s’engagent à participer loyalement. Dès la demande de médiation faite par l’une d’entre elles, les parties 
auront 15 jours pour se mettre d’accord sur le nom d’un médiateur agréé figurant sur la liste actualisée des 
médiateurs agréés par la Commission Fédérale de Médiation. La médiation débutera au plus tard 15 jours après 
le choix du médiateur. La durée de la médiation ne pourra excéder 15 jours, sauf accord exprès des parties. En 
cas d’échec de la médiation, les tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles seront exclusivement 
compétents 

 Excellent cours avec beaucoup de mise en scène et d’apprentissages pratiques. Un impératif si on 
veut vraiment approfondir les différentes méthodes alternatives de résolution des conflits. José 
Rafael Mata Dona – Avocat 

 Formation précise, bien documentée et conviviale. Serge Tihon – Comptable fiscaliste 
 Ce qui m’a particulière plu, c’est que les formateurs ont personnifié, à l’occasion de la formation, 

les principes de médiation qu’ils ont enseignés. Ibrahim Akrouh – Avocat 
 Une formation donnée par des vrais « pro » qui vivent ce dont ils parlent, avec l’envie de promou-

voir la médiation. Marie-Brigitte Bissen – Coach 
 Une formation extrêmement enrichissante qui permet un développement de compétences pro-

fessionnelles aussi bien que personnelles. Morgane Dor – Avocat 
 Cette formation m’a apporté une manière supplémentaire d’écouter et de communiquer. Je la 

recommanderai à tout manager. Guy-Pierre Mattalia – Corporate Consultant Financial 
 Une remise en cause des acquis et des certitudes sur l’approche de l’autre et des conflits. Frédé-

rique Jos – Avocat 
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BULLETIN D’INSCRIPTION - BRUXELLES 2018 

 

Nom: __     

Prénom:  __ 

Date de naissance :  __ 

Profession:  __ 

Société/cabinet:       _________ 

Rue:       _________ 

Code postal:   Localité:     _________ 

TVA:   BCE :     _________ 

Tél:   Fax:      _________ 

GSM :   Email:     _________ 

Adresse de contact:       _________ 

      _________ 
 

 Je souhaite m’inscrire à la formation de base et spécifique (96 heures -  12 jours) et pour le 
montant de 3 291.20 EUR 
 

Et j’ai pris connaissance des Conditions générales bMediation  
 

 J’annexe mon CV 
 
 Je réside dans la région Bruxelloise et souhaite bénéficier des subsides de la Région Bruxelloise. 
Je serai contacté pour la procédure à suivre 
 

 J’ai eu connaissance de cette formation par: 
  bMediation   BECI   Barreau  Autre:     

FORMULAIRE A RENVOYER A BMEDIATION : INFO@BMEDIATION.EU  

 

 

 

PHOTO 


