
SEMAINE DE LA MEDIATION (14 – 18 octobre 2019) 

 

Lundi 14 octobre 2019 de 12h à 14h  

" L'avocat-éclairé " ou comment guider son client vers le mode le plus approprié pour résoudre son 

problème ? (Nathalie Uyttendaele et Marianne Warnant)  

A l’heure où les modes amiables de résolution des conflits sont devenus une alternative très fréquente 

à la procédure judiciaire, en comprendre les différences, les contours et en acquérir les techniques est 

devenu un impératif pour tout avocat. Maîtriser ces modes amiables permet d’envisager autrement 

son rôle de conseil. Comme bonne résolution pour l’année judiciaire 2019-2020, faites le choix de 

révolutionner votre pratique ! 

https://www.eventbrite.fr/e/semaine-de-la-mediation-lavocat-eclaire-ou-comment-guider-son-

client-vers-le-mode-le-plus-approprie-tickets-65401320109 

 

Mardi 15 octobre 2019 de 12h à 14h 

La réflexion créative et les six chapeaux d’Edward de Bono (Anne-Marie Boudart et Marie Dupont)  

La phase de créativité est indispensable en médiation, tout comme en droit collaboratif. Il n’est 

toutefois pas aisé d’amener les personnes à jongler avec les idées avec enthousiasme et ferveur 

créative. Après un bref rappel des outils de base de la phase de créativité, cette formation vous invitera 

à voyager de manière pratique dans l’univers des 6 chapeaux de la réflexion de Edouard de Bono, outil 

qui peut constituer un soutien original et efficace de la créativité dans les processus de médiation. 

https://www.eventbrite.fr/e/semaine-de-la-mediation-la-reflexion-creative-et-les-six-chapeaux-

dedward-de-bono-tickets-65402160623 

 

Mercredi 16 octobre de 12h à 14h 

L'avocat et la médiation : stratégie judiciaire et rôle à jouer depuis la loi du 18 juin 2018 (Gil Knops) 

La loi du 18 juin 2018 modifie le Code judiciaire pour promouvoir les modes alternatifs de règlement 

des conflits (MARCS) : renforcement des leviers propices à la généralisation des MARCS, introduction 

du droit collaboratif dans le Code judiciaire et facilitation de la mise en œuvre de la médiation 

judiciaire. Le législateur dote ainsi les magistrats et les avocats d’une pléthore d’initiatives concrètes. 

Il en résulte des modifications de nos habitudes de travail et du rôle de précepteur qui en découle, 

ainsi qu'un accroissement des obligations d’informations auxquelles nous sommes désormais 

astreints. Une mise à jour pratique à ne pas manquer. 

https://www.eventbrite.fr/e/semaine-de-la-mediation-lavocat-et-la-mediation-strategie-judiciaire-

et-role-a-jouer-depuis-la-loi-tickets-65402467541 

 

Jeudi 17 octobre de 17h à 19h 

Réussir une conciliation en expertise grâce aux techniques de la médiation (Dorothée Caustur et 

Cédric Bourgois) 
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La tentative de conciliation fait partie de la mission de l’expert désigné par le juge (article 977 et svt 

du CJ). A défaut d’être fixées par la loi, les modalités pratiques de la phase de conciliation sont définies 

par l’expert. Il peut à tout moment énoncer une proposition qui facilite l’accord des parties. Cette 

formation vous permettra d’acquérir des techniques inspirées de la médiation en vue de faciliter 

l’émergence d’un accord lors d’une expertise. 

https://www.eventbrite.fr/e/semaine-de-la-mediation-reussir-une-conciliation-en-expertise-grace-

aux-techniques-de-la-mediation-tickets-65402593919 

 

Vendredi 18 octobre de 12h à 14h 

Les outils de la médiation au service de vos négociations (Framboise Boël et Gérard Kuyper) 

Les avocats négocient généralement de manière intuitive. La médiation est issue d’une réflexion 

approfondie sur la négociation, dont elle a synthétisé la pratique pour améliorer la qualité et les 

résultats des accords obtenus. L’intervention d’un tiers, formé à l’utilisation de ces outils, modifie les 

équilibres et produit des résultats meilleurs qu’une négociation traditionnelle. Un exemple ? Dans les 

contentieux d’honoraires d’avocats, les conciliations organisées par le barreau aboutissent à des 

accords dans 72,51% des cas, alors même que les parties, en négociation, ne parvenaient pas à 

trouver un terrain d’entente. Venez donc découvrir, de manière ludique et pratique des outils de la 

médiation au service de vos prochaines négociations.  

https://www.eventbrite.fr/e/semaine-de-la-mediation-les-outils-de-la-mediation-au-service-de-vos-

negociations-tickets-65402854699 
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