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CONTEXTE  
 

Vous êtes médiateur ou négociateur. Les parties s’opposent sur des points de la discussion qu’elles estiment  
essentiels. Leurs avocats argumentent. Le ton monte. Que faites-vous ? 
 
Vous avez appris que pour que les parties s’écoutent, il faut leur poser des questions. Oui, mais lesquelles ?  
Comment ? Et quand ? 
 
C’est précisément l’objet de cette formation donnée en deux séances : une première séance axée sur la mise en 
situation et les aspects théoriques (avec support écrit remis aux participants) ; une deuxième séance de drill pour 
exercer les techniques de questionnement. 
 
Dans le cadre d’une formation en petit groupe, centrée sur la pratique, vous améliorez vos compétences de  
médiateur en apprenant à poser les bonnes questions au bon moment. 



 

 

AVENUE LOUISE 500 INFO@BMEDIATION.EU   
1050 BRUXELLES WWW.BMEDIATION.EU 
  

FORMATION PERMANENTE 

 
LES PARTICIPANTS 
 
La formation s’inscrit dans le cycle de formation permanente des médiateurs agréés. Toutefois, une 
pratique régulière de la médiation n’est pas requise. 
 
 

LE FORMATEUR 

  

Gérard Kuyper est avocat et médiateur agréé. Il est formateur en communication, négociation et 
plaidoiries depuis plus de 20 ans, notamment pour le Barreau de Bruxelles. Il est régulièrement 
conférencier dans le domaine de la médiation (e.a. « How attorneys can help their clients to prepare a 
commercial mediation ? » Chain seminar in commercial mediation, avril 2017 - « Mediation in commercial 
law – Belgian approach », International Mediation Symposium, avril 2016 - « Approche économique du 
conflit – matrice de décision pour le choix du mode de résolution de conflits », Business Mediation 
Summit, janvier 2016 - « Rentabilité économique des MARCs pour les avocats : quand un accord rapide 
vaut mieux qu’un long procès », Colloque 4250 nuances d’avocats, Barreau de Bruxelles, juin 2015 - 
« Poker et médiation : comment définir les gains ? », séminaire IECCCB, octobre 2013 », « Alternative 
Dispute Resolution: Challenges, Threats and Opportunities for the Legal Profession » in Conférence ABA 
« The Future of the Legal Profession – Regional Bar Leadership Forum” », janvier 2013 - « Stéréotypes, 
concepts et autres lieux communs » in « La médiation pour solde de tous comptes », séminaire IECCCB, 
septembre 2012, Bruxelles & Nivelles). 
 
  

OBJECTIFS ET RESULTATS 
 
-          S’exercer à la conduite des médiations et développer ses compétences de médiateur 
-          Identifier ses points forts et les voies de progrès dans sa pratique de médiateur 
-          Renforcer sa confiance dans la conduite des médiations 
-          Améliorer la préparation d’une médiation 
-          Éviter les impasses dans le déroulement d’une réunion de médiation. 
 
 

LES AGREMENTS 
 
Cette formation est reconnue par la Commission fédérale de médiation. 
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LE PROGRAMME 

 

Séance 1 (de 13 à 17 heures) 

13.00 : accueil des participants 

13.30 : début des travaux – mise en situation - exercices 

15.00 : pause café 

15.30 : reprise des travaux – éléments théoriques sur le questionnement – choix des questions – effets 
produits – cartographie du déroulement d’une médiation sous l’angle des questions 

16.30 : atterrissage – préparation de la séance 2 
 

Séance 2 (de 13 à 17 heures) 

13.00 : accueil des participants 

13.30 : début des travaux – exercices techniques – drill - débriefing 

15.00 : pause café 

15.30 : reprise des travaux – exercices techniques drill - débriefing 

16.30 : atterrissage – débriefing général de la formation 

 

TEMOIGNAGES 

 

« Très intéressante formation qui permet de rafraîchir nos connaissances, mais avec des thèmes précis. 
Heureux aussi de retrouver une structure théorique en plus des mises en situation. Très bonne journée 
avec des participants ouverts et motivés et un animateur patient, compétent et à l’écoute. A 
recommander ».  
 
« Une journée agréable et riche. Une étape importante dans la formation permanente de toute personne 
souhaitant enrichir sa pratique de la médiation ! » Marie Brigitte Bissen, Executive coach et Médiateur 
agréé.  
 
« Une formation vraiment axée sur la pratique, avec des participants venant de divers horizons, et dont 
l’interactivité a permis un échange d’expériences absolument bénéfique. » Dieudonné Takam, Avocat au 
Barreau du Cameroun et à la Cour Pénale Internationale. Médiateur certifié.  
 
« Merci d’avoir re-huilé ‘mes jointures’ et d’avoir déployé le questionnement au-delà des arcanes de la 
devinette. » Anne Welsch, Avocat et Médiateur agréé.  
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CONDITIONS GÉNÉRALES BMEDIATION 
 

 L’inscription aux activités et formations organisées par bMediation est définitive dès la réception du formulaire 
d’inscription par bMediation. bMediation adresse un accusé de réception de l’inscription ainsi qu’une facture. Celle-ci 
est considérée comme acceptée à défaut de protestation écrite reçue par bMediation (info@bmediation.eu) dans les 
15 jours de la date d’émission de la facture. 

 

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

 

 Sauf stipulation contraire écrite, toute facture est payable au comptant, sans escompte. Si une réduction est prévue 
pour les premiers inscrits, elle fera l’objet d’une mention explicite sur l’annonce (« early bird »). 

 

 En cas de non-paiement à l’échéance, le montant dû est, de plein droit et sans mise en demeure préalable, majoré 
d’intérêts moratoires calculés au taux retenu par la loi du 2 août 2002 relative à la lutte contre les retards de 
paiements dans les transactions commerciales (actuellement 8%). En outre, une indemnité destinée à couvrir les frais 
administratifs et de secrétariat sera calculée à concurrence de 15% des droits d’inscription, avec un minimum de 50 
euros.  

 

 Les participants qui ne sont pas en ordre de paiement se verront refuser l’accès à l’activité ou la formation.  
 

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

 

 Tout participant empêché d’assister à la totalité d’une formation pourra se faire remplacer, mais uniquement pour la 
totalité de la formation et pour autant qu’il en fasse la demande écrite avant le début de la formation. bMediation est 
tenue d’honorer ses engagements envers ses partenaires (location de salles, rémunération des formateurs, catering, 
etc.) Par conséquent, l’abandon en cours de formation ne donnera lieu à aucun remboursement quelle qu’en soit la 
raison, même pour cause de force majeure. 

 

 En cas de litige entre les parties relatif à la validité, à l’interprétation ou à l’exécution des présentes 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.  

 

 

 

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu chez 
bMediation - Julie DRAYE - 02 643 78 47 - info@bmediation.eu  
 

mailto:info@bmediation.eu
mailto:info@bmediation.eu
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Nom : ________     

Prénom :  ________ 

Fonction :  ________ 

Entreprise :   ____ 

Rue :    _________ 

Code postal : __________ Commune:   _________ 

TVA :    Tél. :     _________ 

GSM :   Fax :      _________ 

E-mail :     ____________________ 

Adresse de facturation (si différente) :        _________ 

      _________ 
 
0 Je m’inscris pour :  

 
 
 
 
 
 
 

0 J’accepte les conditions générales de vente bMediation  
 

 J’ai pris connaissance de cette formation par :  
  

 0 bMediation  0 BECI  0 Barreau  0 Autre :     
 

 
Date Signature 

FORMULAIRE À RENVOYER À : INFO@BMEDIATION.EU  

 
 
 

PHOTO 

 Membre TARIF 
(htva) 

Non-
membre 

TARIF 
(htva) 

Poser les bonnes questions en 
médiation  

 250€  350€ 

     


