
Président du Centre de Médiation et d’Arbitrage de la Réunion. Médiateur référencé au 

Centre National de Médiation des Avocats (CNMA), au CMAR et au MARC. Avocat au 

barreau de Saint Pierre depuis 1996, ancien Bâtonnier, membre élu au Conseil National des 

Barreaux. 
 

Trésorier du Centre de Médiation et d’Arbitrage de la Réunion. Médiateur référencé au 

CMAR. 

Ancien Expert-comptable et Commissaire aux Comptes 

Ancien directeur administratif et financier de Société d’Économie Mixte  

 

Et la participation dématérialisée de Patrick VAN LEYNSEELE Membre du barreau de 

Bruxelles depuis 1979 et du barreau de New York depuis 1997, il est pionnier de la médiation 

civile et commerciale en Belgique, il a plus de 350 médiations à son actif (au moins), tant en 

Belgique qu'à l'étranger.  

 

 
 

 Les deux demi-journées de formation se déroulent à The GreenHouse Coworking 
Espace de coworking - 4 Avenue du Père René Payet, 97450 Saint-Louis 

Inscriptions sur https://www.cmar.re/formation-mediation-la-reunion 
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 exclusivement axé sur la pratique et le développement des 
méthodes d’intervention. Il requiert l’implication active des participants. Les formateurs animent 
les exercices et conseillent les participants. 
 

Les formateurs 
 

 

 

 

 

 

Nathalie JAY 
 
 
 
 
 
 

Didier VOIS   
 

 

 
 
 
 
Le programme :  
 
Jeudi 5 novembre 2020 de 14 à 18h 
 
14h00 Installation du cours et organisation pratique - Méthode et objectifs 
 Rappel de quelques principes d’organisation et du déroulement d’une médiation et retour sur  

les  axes de progrès 
14h30 Exercice pratique (en groupes) (« Big Burger ») 
15h30 Debriefing de l’exercice 
15h45 Exercice pratique (en groupes) (« la clique du béton ») 
16h45 Debriefing de l’exercice et cloture 
 
Jeudi 26 novembre 2020 de 14 à 18 h 
 
14h00 Installation du cours et organisation pratique - Méthode et objectifs 
 Rappel de quelques principes d’organisation et du déroulement d’une médiation et retour sur  

les  axes de progrès 
14h30 Exercice pratique (en groupes) (« casa façade ») 
15h30 Debriefing de l’exercice 
15h45 Exercice pratique (en groupes) (« Texmode ») 
16h45 Debriefing de l’exercice et cloture 

 
Optionnel : Vendredi 27 novembre 2020  

 
Examen de certification- Rattrapage cession 2019 

 
 

 
TRAINING  A LA MEDIATION 

Et examen de certification CMAP-CMAR 
Formation CMAR 

La Réunion –  5 novembre - 26 novembre 2020 

 

 



 
Les prérequis :  
 
Cette formation est principalement destinée aux médiateurs déjà titulaires de la certification CMAP-
CMAR (ou ayant suivi la formation initiale certifiante 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 a pour objectif l’entrainement des impétrants à l’examen de certification CMAP-CMAR 
et pour les médiateurs confirmés, de porter un regard constructivement critique sur leur pratique, afin 
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, cette formation leur permettra de consolider 
leur dossier de référencement. 

 

Le coût : 300 € TVA non applicable 

Optionnel (en sus) : examen de certification : 350 € TVA non applicable 

 

La durée : 8 heures de formation- 2 demi-journées  

Optionnel (en sus): examen de certification : 1 heure et temps de préparation personnelle 

 


