
 

 
 

La journée de formation se déroule à l’Hôtel Boucan Canot 
32 rue Boucan Canot 97434 Saint Gilles Les Bains 

Inscriptions sur http://cmar974.wixsite.com/cmar/evenements-cmar 
Places limitées- inscriptions soumises à l’agrément du CMAR 

Les objectifs 
Savoir organiser la médiation, gérer les situations difficiles en médiation, modes d’intervention, 
aider les parties à formuler une offre utile, mises en situations, échanges d’expériences. 
 

La méthode 
Le séminaire est conçu pour être éminemment axé sur la pratique et le développement des 
méthodes d’intervention. Il requiert l’implication active des participants. Le formateur anime les 
discussions qui se déroulent autour de certains sujets de réflexion  qu’il introduit et propose des 
modes d’intervention. 

 
Le formateur 
 

 
Patrick Van Leynseele 

 
Le programme :  

Rappel de quelques principes d’organisation et du déroulement d’une médiation 
Exercice pratique (en groupes) (« Le Palmier d’or ») 
Debriefing de l’exercice 
Modes d’intervention : médiateur facilitatif / évaluatif ? 
Résister à la tentation de donner son avis 
Formulation d’idées/suggestions ? 
Exercice pratique avec trois parties et avocats (en « fishbowl) 
Organisation des exercices du lendemain 
Questions et discussion des enseignements de la veille 
Technique du « caucus » - quand, comment, pourquoi 
Exercice pratique (en groupes) 
Débriefing de l’exercice 
Gérer des personnes difficiles – quelques techniques d’intervention 
Aider les parties à formuler des offres « utiles » 
Exercice (en fishbowl) 
Questions et atterrissage du séminaire 
 

Les prérequis :  
Cette formation est principalement destinée aux médiateurs déjà titulaires de la certification CMAP-
CMAR et aux médiateurs des centres de l’Océan Indien adhérents du BBOI (Business Bridge Océan  
Indien). Elle est également ouverte à tous les médiateurs déjà titulaires d’une formation solide, dans 
la limite des places disponibles. Cette formation permettra aux médiateurs de prétendre à un niveau 
élevé de formation pratique.  
Les avocats français devant déontologiquement justifier d’une formation ou d’une pratique 
équivalente à 200 heures pour obtenir leur référencement au CNMA et exercer l’activité de 
médiateur, cette formation leur permettra de consolider leur dossier de référencement. 

 
Le coût : 930 € 
 

 
FORMATION PERFECTIONNANTE EN MEDIATION 

Formation CMAP-CMAR 
La Réunion – 14-15 octobre 2019 

 

Pionnier de la médiation civile et commerciale en Belgique, il a plus 
de 250 médiations à son actif, tant en Belgique qu'à l'étranger.  

Il est décrit par ses pairs comme le "Pape de la médiation" dans 
l'édition 2012 de Chambers Europe et comme un avocat "hautement 
visible" en matière de résolution de conflits commerciaux. 

Membre du barreau de Bruxelles depuis 1979 et du barreau de New 
York depuis 1997, il est ancien membre du Conseil de l’Ordre 
français des avocats du barreau de Bruxelles (2009-2012) dont il a 
présidé la commission "MARCS" - Modes Alternatifs de 
Résolution des Conflits. Sous sa présidence des programmes de 
médiation ont été mis au point entre le barreau et les tribunaux de 
Bruxelles. 

 

La journée de formation se déroule à l’Hôtel Boucan Canot
32 rue Boucan Canot 97434 Saint Gilles Les Bains

Inscriptions sur http://cmar974.wixsite.com/cmar/evenements-cmar
Places limitées- inscriptions soumises à l’agrément du CMAR

Savoir organiser la médiation, gérer les situations difficiles en médiation, modes d’intervention,
aider les parties à formuler une offre utile, mises en situations, échanges d’expériences.

Les objectifs

Le séminaire est conçu pour être éminemment axé sur la pratique et le développement des
méthodes d’intervention. Il requiert l’implication active des participants. Le formateur anime les
discussions qui se déroulent autour de certains sujets de réflexion qu’il introduit et propose des
modes d’intervention.

La méthode

Le formateur

Rappel de quelques principes d’organisation et du déroulement d’une médiation
Exercice pratique (en groupes) (« Le Palmier d’or »)
Debriefing de l’exercice
Modes d’intervention : médiateur facilitatif / évaluatif ?
Résister à la tentation de donner son avis
Formulation d’idées/suggestions ?
Exercice pratique avec trois parties et avocats (en « fishbowl)
Organisation des exercices du lendemain
Questions et discussion des enseignements de la veille
Technique du « caucus » - quand, comment, pourquoi
Exercice pratique (en groupes)
Débriefing de l’exercice
Gérer des personnes difficiles – quelques techniques d’intervention
Aider les parties à formuler des offres « utiles »
Exercice (en fishbowl)
Questions et atterrissage du séminaire

Le programme :

Pionnier de la médiation civile et commerciale en Belgique, il a plus de 250 média-
tions à son actif, tant en Belgique qu’à l’étranger. 

Il est décrit par ses pairs comme le «Pape de la médiation» dans l’édition 2012 de 
Chambers Europe et comme un avocat «hautement visible» en matière de résolution 
de conflits commerciaux. 

Membre du barreau de Bruxelles depuis 1979 et du barreau de New York depuis 
1997, il est ancien membre du Conseil de l’Ordre français des avocats du barreau de 
Bruxelles (2009-2012) dont il a présidé la commission «MARCS» - Modes Alternatifs 
de Résolution des Conflits. Sous sa présidence des programmes de médiation ont 
été mis au point entre le barreau et les tribunaux

Patrick  Van Leynseele

 

 
 

La journée de formation se déroule à l’Hôtel Boucan Canot 
32 rue Boucan Canot 97434 Saint Gilles Les Bains 

Inscriptions sur http://cmar974.wixsite.com/cmar/evenements-cmar 
Places limitées 

Les objectifs 
Initiation aux principes et à la dynamique de négociation et aux principes de la médiation, savoir 
quand envisager et proposer la médiation, comment se préparer à l’exercice, comment aider 
son client en médiation, comment déterminer sa stratégie, comment gérer l’après médiation. 

 
La méthode 

Le séminaire est axé sur la pratique des conseils, avocats ou non, et aux responsables juridiques 
confrontés à l’exercice de la médiation. Il requiert l’implication active des participants. Le 
formateur anime les discussions qui se déroulent autour de certains sujets de réflexion qu’il 
introduit et propose des modes d’intervention. 
 

Les formateurs 
 
 

Patrick Van Leynseele 
 
 
 
 
 
 

Nathalie JAY 
 
Le programme :  

Eléments d’un conflit et approches possibles pour le résoudre / le prévenir 
Introduction à la logique et à la dynamique de la médiation  

Cadre de la médiation, rôle et attitude du médiateur, structure de base du déroulement d’une 
médiation, participants aux réunions, règles de communication, deux niveaux de confidentialité, 
générer la confiance 

Rôle des avocats avant la médiation  
Réflexions sur le choix du mode de règlement du conflit, critères des choix - discussion 
avantages/inconvénients de la médiation, pour quels types de dossiers, proposer la médiation au 
client, choix du médiateur, Préparation du client, stratégie de négociation, explications de base 
de la négociation raisonnée, recherche des intérêts et besoins 

Cadre légal et règlementaire  
Attitudes face au juge qui « propose » la médiation 
Place du droit dans la médiation 
Attitude de l’avocat en médiation et utilisation du « caucus » 
Finalisation de l’accord / valeur de celui-ci / retour au tribunal 
Exercices pratiques (en groupes)  
 

Les prérequis :  
Cette formation est principalement destinée aux conseils, avocats ou non, non encore formés ou 
formés à la médiation. Elle est également accessible aux responsables juridiques des entreprises. 
Elle permettra aux avocats d’intégrer à leur pratique professionnelle le conseil de leurs clients 
confrontés à une proposition de médiation conventionnelle ou judiciaire. Elle permettra aux 
responsables juridiques de mieux appréhender la gestion du conflit au sein de l’entreprise et de se 
préparer à l’exercice de la médiation. 
 

Le coût : 400 € 

 
ASSISTER UNE PARTIE A LA MEDIATION 

Formation CMAP-CMAR 
La Réunion – 16 octobre 2019 

 

Pionnier de la médiation civile et commerciale en Belgique, il a plus de 250 
médiations à son actif, tant en Belgique qu'à l'étranger. Il est décrit par ses pairs 
comme le "Pape de la médiation" dans l'édition 2012 de Chambers Europe et 
comme un avocat "hautement visible" en matière de résolution de conflits 
commerciaux. Membre du barreau de Bruxelles depuis 1979 et du barreau de 
New York depuis 1997, il est ancien membre du Conseil de l’Ordre français des 
avocats du barreau de Bruxelles (2009-2012) dont il a présidé la commission 
"MARCS" - Modes Alternatifs de Résolution des Conflits. Sous sa présidence des 
programmes de médiation ont été mis au point entre le barreau et les tribunaux 
de Bruxelles. 

 
Président du Centre de Médiation et d’Arbitrage de la Réunion. Médiateur 
référencé au Centre National de Médiation des Avocats, au CMAR et au MARC. 
Avocat au barreau de Saint Pierre depuis 1996, ancien Bâtonnier, membre élu 
au Conseil National des Barreaux, participe à des groupes de travail sur la 
médiation. 

 

Cette formation est principalement destinée aux médiateurs déjà titulaires de la certification CMAP-CMAR
et aux médiateurs des centres de l’Océan Indien adhérents du BBOI (Business Bridge Océan Indien). 
Elle est également ouverte à tous les médiateurs déjà titulaires d’une formation solide, dans la limite des places dis-
ponibles. Cette formation permettra aux médiateurs de prétendre à un niveau élevé de formation pratique.

Les prérequis :

Le coût : 930 €

FORMATION PERFECTIONNANTE 
EN MEDIATION

Formation CMAP-CMAR

Les avocats français devant déontologiquement justifier d’une formation ou d’une pratique équivalente à 200 heures 
pour obtenir leur référencement au CNMA et exercer l’activité de médiateur, cette formation leur permettra de conso-
lider leur dossier de référencement.


