
CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ EN 
MÉDIATION CIVILE ET COMMERCIALE
Résoudre un conflit ne doit pas obligatoirement passer devant un tribunal. 
Que ce soit des conflits de voisinage, une mauvaise exécution de contrat, 
des relations de travail difficiles, etc., la médiation se présente comme une 
vraie solution alternative de négociation et de résolutions des conflits.

Moins formelle que la voie juridique, la médiation se professionnalise et 
se dote d’un processus articulé en étapes structurées.

Compétences développées
Le programme s’inscrit dans une double approche sociologique et philo-
sophique destinée à susciter, au-delà de l’acquisition de la boite à outils du 
médiateur, une réflexion sur les implications du processus de médiation 
dans les notions de conflits, dans les postures classiques de négociation, 
dans les notions de vivre ensemble…et ce au niveau professionnel, mais 
également aux niveaux individuel et sociétal.

Les plus-values

Pour moi
• L’acquisition d’un savoir-faire et d’une multitude d’outils
• La découverte d’un nouveau métier et des compétences qui l’accom-

pagne
• Une large place laissée à la pratique
• Une application concrète de la théorie.
• Une combinaison de travail en présentiel et à domicile
• Un programme axé sur la pratique.
• Un programme agréé par la Commission fédérale pour la médiation.
• Remise d’un certificat universitaire en fin de formation sous condition 

de réussite de l’évaluation finale.

Programme
Les 5 étapes du processus de médiation sont le fil conducteur du pro-
gramme de formation :

• 1ère étape : préparer la médiation (pré-phase)
• 2ème étape : faire narrer le débat quant aux faits et gestion des émotions 

(phase de narration)
• 3ème étape : faire évoluer le débat : d’un débat sur positions vers un 

débat sur intérêts (phase de consultation)
• 4ème étape : solliciter des éclairages différents à une même situation 

afin d’ouvrir le champ des possibles, des pistes de solution chez les 
interlocuteurs (phase de développement)

• 5ème étape : arriver à l’accord, s’assurer de la bonne fin du processus, 
tant du point de vue de la faisabilité que de la rédaction de l’accord 
(phase d’accord)

 � Public cible

Toute personne souhaitant se 
diriger vers la médiation civile 
et commerciale et disposant 
au minimum d’un baccalauréat 
d’études supérieures.

 � Niveau de formation

Être titulaire au minimum 
d’un diplôme de premier 
cycle d’études supérieures. 
L’accès peut aussi se faire via 
une Valorisation des Acquis 
d’Expérience. Pour plus 
d’informations, prendre contact 
avec la gestionnaire de projet.

 � Format

Présentiel
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O
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 � Animé par

Michel GONDA

Michel GONDA est avocat, médiateur, formateur en médiation civile et 
commerciale, membre de la Commission Fédérale de Médiation.

Nathalie UYTTENDAELE, 

Avocate au Barreau de Bruxelles, maître de conférence à l’ULiège, média-
trice agréée par la Commission fédérale de médiation dans les matières 
familiales, civiles et commerciales comme sociales.

Jean-Yves GIRIN

Kinésithérapeute, comédien, coach, formé à la méthode socratique et 
thérapeute en gestion des émotions, Jean-Yves a une approche pluridiscipli-
naire et hyper flexible qui rend ses interventions uniques et très concrètes.

Louis GENET

Avocat, médiateur agréé, formé à la psychanalyse et aux pratiques mé-
ditatives, Louis Genet pratique la médiation depuis plus de 20 ans et 
l’enseigne. Auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet, il s’est formé en Inde 
où il séjourne régulièrement auprès de différents maîtres spirituels.

Tihamer WERTZ

Formé à l’approche systémique et stratégique, au coaching et à l’hypnose, 
Tihamer réalise depuis 10 ans des missions de consultance stratégique, 
de résolutions de conflits, d’accompagnements collectifs du changement 
en entreprise et de traitements des souffrances liées au travail.

Joël MICHIELS

Joël Michiels est comédien improvisateur, coach, formateur en entreprise 
depuis 25 ans. Son profil conjugue expérience du monde du travail et 
compétences artistiques de haut niveau.

Sébastien TIELEMANS

Spécialisé dans l’évolution et l’amélioration des relations humaines, Sé-
bastien est médiateur et un fervent partisan des valeurs d’authenticité, 
de cohérence et de transparence.  

Sylvie-Anne PIETTE

À la tête de l’Executive Education de HEC Liège, Sylvie-Anne est pédagogue 
et pilote des projets de développement de compétences : de l’analyse ini-
tiale des besoins à la construction puis régulation de dispositif, évaluation 
de dispositifs de formation et d’évaluation.

François ANCION

Médiateur agréé et avocat, son expertise porte sur le droit civil, le droit des 
sociétés, le droit commercial, le droit social, le droit fiscal, le droit pénal 
des affaires et le droit de la construction.

 � Lieu

Bâtiment WSL. Liège Science 
Park Rue des Chasseurs Arden-
nais, 3. 4031 Angleur

 
 Prix

3200€ (124 heures). Possibilités 
d’utiliser un maximum de 116 
chèques formation.

Pour valider l’inscription, nous 
demandons aux participants de 
verser un acompte de 30% du 
montant total, soit 960€, sur le 
compte suivant : HEC, école de 
gestion de l’Université de Liège 
– 14, rue Louvrex – 4000 LIEGE – 
IBAN : BE12 3630 6506 3192 BIC : 
BBRUBEBB – Communication : 
MEDIATION – VOTRE NOM – SO-
CIETE – acompte.

Les prix mentionnés sont exoné-
rés de TVA en vertu de l’article 
44§2 4° du code de la TVA.

 � Titre délivré

Un Certificat d’Université. Les 
participants qui auront réussi 
l’évaluation de fin de parcours 
recevront une attestation leur 
permettant de demander leur 
agrément en tant que média-
teur auprès de la Commission 
Fédérale de Médiation

 	 Votre contact

Sixtine de Harlez
Project Manager

T. +32 (0)4 232 73 79
sixtine.deharlez@uliege.be
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Titre Date Début Fin Animé par
Introduction et aspects sociologiques 
de la médiation 04/10/2019 13:30 14:30 GONDA Michel

Phase préalable 04/10/2019 14:30 18:30 GONDA Michel

Phase préalable (suite) 05/10/2019 09:30 10:30 GONDA Michel

Phase contractuelle 05/10/2019 10:30 11:30 GONDA Michel

Introduction à la systémique 05/10/2019 11:30 16:00 WERTZ Tihamer

Conceptions, réflexions et philosophie 
autour de la notion de conflit en Orient 18/10/2019 13:30 16:30 GENET Louis

Gestion des émotions 19/10/2019 09:30 12:30 GIRIN Jean-Yves

Art du questionnement 19/10/2019 13:00 17:00 GIRIN Jean-Yves

Synthèse et exercices - phase 1 15/11/2019 13:30 17:30 GONDA Michel & UYTTENDAELE Nathalie 

Communication non verbale 16/11/2019 09:30 12:30 MICHIELS Joël 

Typologie du conflit 06/12/2019 13:30 17:30 TIELEMANS Sébastien

Phase de consultation 07/12/2019 09:30 17:00 GONDA Michel

Synthèse et exercices - phase 2 13/12/2019 13:30 18:30 GONDA Michel & UYTTENDAELE Nathalie 

Tentatives de solution & logique para-
doxale (Systémique) 14/12/2019 09:30 11:30 WERTZ Tihamer 

Phase de développement 14/12/2019 11:30 16:00 GONDA Michel

Introduction à la négociation raisonnée 10/01/2020 13:30 16:30 UYTTENDAELE Nathalie 

Boîte à outils pour susciter la créativité 11/01/2020 09:30 12:30 PIETTE Sylvie-Anne 

MARC 11/01/2020 13:00 15:00 GONDA Michel

Cadre matériel en médiation 24/01/2020 13:30 14:30 UYTTENDAELE Nathalie 

Exercices de systémique 24/01/2020 14:30 17:30 WERTZ Tihamer 

Brainstorming 25/01/2020 09:30 12:30 GONDA Michel & UYTTENDAELE Nathalie 

Synthèse et exercices - phase 3 25/01/2020 13:00 18:00 GONDA Michel & UYTTENDAELE Nathalie 

Phase d’accord 07/02/2020 13:30 18:30 GONDA Michel

Rôle de l’avocat 08/02/2020 09:30 12:30 GONDA Michel

La Loi sur la médiation 08/02/2020 12:30 17:30 GONDA Michel

Caucus 21/02/2020 13:30 16:30 UYTTENDAELE Nathalie 

Droit des contrats pour non-juristes 21/02/2020 16:00 18:00 ANCION François

Négociation raisonnée (partie II) 22/02/2020 09:30 11:00 UYTTENDAELE Nathalie 

Exercices en médiation de « voisinage » 22/02/2020 11:00 12:30 UYTTENDAELE Nathalie 

Protocole de médiation 22/02/2020 13:00 14:30 GONDA Michel

Déontologie 13/03/2020 13:30 15:30 GONDA Michel

Rôle des experts 13/03/2020 15:30 17:30 GONDA Michel

Théorie et pratique du droit des obliga-
tions et contrats 14/03/2020 09:30 11:30 ANCION François

Aspects juridiques de la médiation 14/03/2020 11:30 13:30 ANCION François

Exercices à blanc sur les 3 phases du pro-
cessus de médiation + débriefing 27/03/2020 13:30 18:30 GONDA Michel & PIETTE Sylvie-Anne

Jeux de rôles avec acteurs 28/03/2020 09:30 17:00 GONDA Michel & UYTTENDAELE Nathalie 

Examen écrit 08/05/2020 14:00 16:30 /

Évaluation comportementale 09/05/2020 10:00 18:00 /

Travail d’intégration 15/05/2020
À rendre 
pour ce 
jour

23:55 /

Soirée de remise des attestations 05/06/2020 19:00 … /
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