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Formation à La Médiation 

 

Que vous souhaitiez exercer la fonction de médiateur ou acquérir les outils de la médiation 

pour votre activité professionnelle, le CMAR a conçu cette formation pour vous permettre de 

maîtriser les techniques et le processus de médiation 

 

 

Comprendre la dynamique du conflit 

Intégrer les MARD dans sa stratégie contentieuse 

Maîtriser les grands principes de la négociation raisonnée 

Conduire une médiation (de la première prise de contact à la conclusion de l’accord) 

Adopter une posture de médiateur et maîtriser les principaux outils à sa disposition tels que 

l’écoute, le questionnement, la reformulation, etc… 

Connaitre les spécificités des différents domaines d’exercice de la médiation. 

 

Le CMAR propose trois niveaux de formation totalisant 154 heures de formation. 

Niveau 1 :  

 11 jours en présentiel, soit 71 heures de formation pratique et théorique 

 Examen de certification 

Niveau 2 : 

 4 jours complémentaires 25 heures en présentiel  

 Examens de certification 

 

Niveau 3 : 

 9 jours complémentaires en présentiel et distanciel soit 57 heures de formation pratique 

et théorique 

 Examen de certification 

 

 

 

Pour le Niveau 1 : Bac+2 et un an d’expérience professionnelle ou 5 ans d’expérience 
professionnelle 

Pour le Niveau 2 :  Bac+2 et un an d’expérience professionnelle ou 5 ans d’expérience 
professionnelle  

Pour le Niveau 3 :  Justifier d’une formation de base à la médiation ou/et avoir effectué le 
niveau 1 

Objectifs pédagogiques 

Durée 

Prérequis 
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Formation à La Médiation 

 

 

 

 

La formation repose sur une alternance équilibrée d’apports théoriques et de cas pratiques. 

Les mises en situation représenteront ainsi plus de la moitié du temps de formation. Les 

apports théoriques se feront selon des méthodes interrogatives et actives.  

L’acquisition des compétences sera évaluée tout au long du parcours grâce à des évaluations 

formatives (quiz et jeux de rôle) et un examen final sous forme de mise en situation servira 

d’évaluation sommative permettant d’obtenir la certification de niveau 1 et/ou de niveau 2 

 

 

Il de la Réunion- Dans l’Ouest du Département pour faciliter le trajet aux professionnels du 

Nord et du Sud de l’ile. 

 

 

Niveau 1 (2022) :   3500 € TVA non applicable.  

Niveau 2 (2022 ou 2023*) : 1250 € TVA non applicable (sous réserve du maintien des tarifs 

de l’ensemble des prestataires pour 2023).  

Niveau 3 (2023*) :  3300 €* TVA non applicable (*sous réserve du maintien des tarifs 

de l’ensemble des prestataires pour 2023).  

Ce prix comprend le coût de la formation, les pauses café et le matériel pédagogique 

* La programmation 2023 ne sera maintenue que sous réserve du maintien des tarifs et 
disponibilités des intervenants et partenaires. 

 

 

La formation peut s’adapter aux besoins de formation et aux capacités financières de chacun. 

Les participants pourront s’inscrire à un ou deux modules, sans engagement d’inscription aux 

autres modules. Attention : La programmation 2023 ne sera maintenue que sous réserve du 

maintien des tarifs et disponibilités des intervenants et partenaires. 

 

 

 

Lieu 

Tarif 

Une formation et des tarifs modulables 

Méthodes pédagogiques et modalités d’évaluation 
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Des modules « à la carte » sont également proposés à l’intérieur des niveaux : 

Niveau 1 : formation pratique pour pratiquer la médiation (cout 3500 €) 

 11 jours en présentiel, soit 71 heures de formation pratique et théorique 

 Examen de certification 

Module Perfectionnement à la pratique du médiateur (intégré au niveau 1) (pré-requis : 

justifier avoir suivi une formation de base en médiation, dispense d’effectuer les 8 premiers 

jours du niveau 1, accès à l’examen de certification- cout 850 €) 

 3 jours en présentiel, soit 15 heures de formation pratique et théorique  

 Examen de certification 

Module négociation (Niveau 2) (cout 700 €) 

 2 jours - 11 heures en présentiel  

 Examen de certification 

Module assurer la mission de conseil en médiation (Niveau 2) (cout 750 €) 

 2 jours - 14 heures en présentiel  

 Examen de certification 

Module la médiation et les litiges de droit administratif (Niveau 3-2023) (cout 400 €) 

 1 jour – 7 heures en présentiel  

Module la médiation et les litiges familiaux (Niveau 3-2023) (cout 400 €) 

 1 jour – 7 heures en présentiel  

Module la médiation et le droit du travail (Niveau 3-2023) (cout 400 €) 

 1 jour – 7 heures en présentiel  

Module la médiation commerciale (Niveau 3-2023) (cout 400 €) 

 1 jour – 7 heures en présentiel  

Module la médiation dans le domaine de la santé (Niveau 3-2023) (cout 400 €) 

 1 jour – 7 heures en présentiel  

Module les neurosciences (Niveau 3-2023) (cout 400 €) 

 1 jour – 7 heures en présentiel  

Module Perfectionnement à la pratique du médiateur (Niveau 3-2023) (pré-requis : justifier 

avoir suivi une formation de base en médiation dispense d’effectuer le niveau 1 et le module 

« assurer la mission de conseil en médiation »  du niveau 2, accès à l’examen de certification- 

cout 850 €) 

 3 jours en présentiel, soit 15 heures de formation pratique et théorique  

 Examen de certification 
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Patrick VAN LEYNSEELE 

Avocat aux Barreaux de Bruxelles et de 

New York, Médiateur, formateur en 

médiation 

 

Mélanie GERMAIN-HAYEK 

Médiateur, formateur en médiation 

 

Nathalie JAY 

Avocat au Barreau de Saint Pierre, 

médiateur, formateur en médiation 

 

D’autres intervenants sont sollicités sur le niveau 3 en cours de programmation sur 2023 

 

 

 

 

Nos salles de formation sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Pour tous besoins 

spécifiques liés à une situation de handicap ou besoins en compensation, n’hésitez pas à nous 

contacter. 

 

 

 

 

Pour toute information complémentaire ou pour vous inscrire, envoyez un email à 

messages@cmar.re 

 

 

 

 

Contact 

Accessibilité 

Intervenants 

Louis DEGOS 

Avocat au Barreau de Paris, médiateur, 

formateur en médiation 

 

Hirbod DEHGHANI-AZAR 

Avocat au Barreau de Paris, médiateur, 

formateur en médiation 
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FORMATIONS CMAR 2022 - 2023 NIVEAU 1 MEDIATION 

JOUR 1 
 
 

MATIN 
Présentation et accueil des participants 
Présentation du programme et des formateurs 
 
I- Comprendre la dynamique du conflit  
- Reconnaître les premiers signes d’un conflit et 

en comprendre les composantes 
- Identifier le fonctionnement et les 

dysfonctionnements de la communication 
(perceptions, interprétations, biais cognitifs, 
etc.) 

APRES-MIDI 
- Décrire les stades de l’évolution d’un conflit 
- Différencier les différents modes de gestion 

d’un différend  
 
Décrire les comportements possibles face au conflit 
grâce à la méthode THOMAS KILMANN [30-40min] 
 

MARDI 22 
NOVEMBRE 22 

JOUR 2 
 
 

MATIN 
I- Appréhender la diversité des modes de 
résolution des conflits 

- Comprendre les limites du règlement 
contentieux du conflit (aléa judiciaire vs 
autodétermination, etc.) 

[Mise en situation]  
- Décrire les caractéristiques des différents 

MARD 
- Choisir le MARD le plus adapté 
 
Mise en situation illustrant le choix du MARD le plus 
adapté 

APRES-MIDI 
Quiz sur le conflit et les MARD 
- II- Introduction à la négociation (ouverture 

vers les modules) 
- Identifier les différents styles de négociation  
- Comprendre l’intérêt de la négociation 

raisonnée 
Mise en situation « le prix du pétrole » 

MERCREDI 23 
NOVEMBRE 

Programme détaillé 
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Formation à La Médiation 

- III- Focus sur la négociation raisonnée: 
Maîtriser les grands principes de la 
négociation raisonnée 
- Fonder ses demandes sur des critères 

objectifs 
-Faire émerger ses besoins et les besoins de 

l’autre 
-Générer le plus d’options possibles 
-Séparer les personnes des problèmes 

Exercice pratique en sous-groupes 
 

 

JOUR 3 
 
 

MATIN 
 : Introduction aux techniques de la médiation 
- Appréhender la médiation à travers l’Histoire  
- Mémoriser les fondamentaux de la médiation 

(définition, MC/MJ, confidentialité, qualités du 
médiateur 

Exercice de l’orange 
APRES-MIDI 

- Conduire une médiation : maîtriser les 
techniques de médiation et les phases du 
processus  

 
- Nommer l’ensemble des étapes du processus 

de médiation 
- Créer le cadre pour établir le lien de confiance 
-  Accueillir les parties 
- Expliquer les « règles du jeu » 

Exercice en sous-groupe (s’approprier l’étape 
d’introduction de la médiation – construire son 
discours introductif) 

- Étape 1 : faire exposer les faits et les positions 
par les parties 

- Étape 1 (suite) : définir les contours du conflit  
- Intégrer les premiers outils du médiateur : 

l’écoute et la reformulation 
Exercice sur l’écoute  

 

Lundi 28 
novembre 22 

 

 

JOUR 4 
 
 

MATIN 
Conduire une médiation : maîtriser les techniques 
de médiation et les phases du processus (suite) 
- Intégrer les premiers outils du médiateur : 

l’écoute et la reformulation (suite) 
Exercices sur la reformulation 

 
Mardi 29 

novembre 22 
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- Développer un questionnement efficace 
Exercice en sous-groupes sur les techniques de 
questionnement 

APRES-MIDI 
- Étape 2 : faire émerger les intérêts et les 

besoins de chacun 
Exercice en grand groupe : différencier les positions 
et les intérêts [Mise en pratique] 
- Conduire des entretiens séparés (« apartés ») : 

choisir le moment adéquat, développer une 
méthode adaptée à la posture de médiateur, 
s’appuyer sur la négociation raisonnée pour 
faire avancer les parties, gérer la 
confidentialité, préparer le retour en session 
plénière 

Mise en pratique  
 

 

JOUR 5 
 
 

MATIN 
Conduire une médiation : maîtriser les techniques 
de médiation et les phases du processus (suite)  
- Etape 3 : faire émerger le maximum de 

solutions possibles 
- Maîtriser la méthode du brainstorming 
- Travailler sur les options et alternatives 
- Stimuler la créativité des parties 
Exercice sur la créativité et la génération d’options 
Cas pratique de médiation avec génération 
d’options [sous les pavés la plage] 
 

APRES-MIDI 
- Étape 4 : L’accord et sa mise au point 
- Lever les derniers freins  
- Conclure les négociations 
- S’assurer de la conformité de l’accord final avec 

tous les points évoqués lors de la médiation 
- Suivre la formalisation de l’accord 
Mise en situation sur une médiation complète [avec 
rédaction de l’accord] 

Mercredi 30 
novembre 22 

 

JOUR 6 
 
 

MATIN 
Les contours de la médiation  
- Connaître le cadre légal et règlementaire 
- Procédure : les délais (prescription) pour le 

médiateur et les conseils 
- La médiation obligatoire 

samedi 3 
DECEMBRE 22 
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- Recommander la médiation (repérer les cas, 
Cas pratiques) 

- Clauses de médiation 
- Le rôle des conseils en médiation  
Cas pratique « recommander la médiation » 
 

APRES-MIDI 
Mise en situation [médiation avec avocats] 

 
 

 
JOUR 7 

 

MATIN 
Les phases du processus : Préparer la médiation 
en amont 
Préparer la première rencontre de médiation en 
tant que médié  
- choisir le médiateur,  
- choisir les intervenants,  
- etc.) 
Préparer la première rencontre de médiation en 
tant que médiateur  
- comprendre l’importance de la convention de 

médiation, 
-  programmer la réunion,  
- préparer son dossier,  
- vérifier les pouvoirs de représentation 
- organiser des rencontres préliminaires 
- adapter sa préparation pour des médiations en 

visioconférence 
Maîtriser le coût de la médiation et sa prise en 
charge 

APRES-MIDI 
La co-médiation 
Cas pratique d’une médiation menée en co-
médiation 
 

Lundi 5 
DECEMBRE 22 

 

JOUR 8  

MATIN 
Renforcer ses qualités de médiateur 
- S’approprier la posture du médiateur 
- Décrire les règles de déontologie applicables à 

la médiation 
- Adopter une éthique adéquate en tant que 

médiateur  
- Mise en situation de médiation présentant une 

problématique éthique [PVL] 
 

Mardi 6 décembre 
2022 
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APRES-MIDI 
- Travailler avec les émotions (les siennes et 

celles des médiés)   
- Mise en situation 
 

MODULE PERFECTIONNEMENT CMAR 2022- niveau 1 

JOUR 9  

Techniques de la médiation (Préalable de 
l’examen de certification)  
- Cas pratiques  
Les situations difficiles (médiations multipartites, 
médiations avec parties cachées 

Mercredi 7 
décembre 2022 

JOUR 10  

Techniques de la médiation (Préalable de 
l’examen de certification) 
- Cas pratiques 
- Gérer des situations de blocage en médiation 
 

Jeudi 8 décembre 
2022 

Examen de 
certification 

CMAR 

Examen de certification CMAR 
Accessible à des diplômés ayant effectué les jours 
9, 10 et 11 
 

Vendredi 9 
décembre 2022 

 

FORMATIONS CMAR 2022 - 2023 NIVEAU 2 MEDIATION 

MODULE NEGOCIATION 

JOUR 1  

Intégrer la négociation dans sa stratégie 
contentieuse 

 
MATIN 

I- S’approprier les bases de la négociation  
- Identifier les différents styles de négociation  
- Comprendre l’intérêt de la négociation 
raisonnée 
Mise en situation « le prix du pétrole » 
 
II- Maîtriser les grands principes de la 
négociation raisonnée 
- Fonder ses demandes sur des critères 
objectifs 
- Faire émerger ses besoins et les besoins de 
l’autre 
- Générer le plus d’options possibles 
- Séparer les personnes des problèmes 
Exercice pratique en sous-groupes 
 

APRES-MIDI 
Maîtriser la négociation et l’intégrer dans sa 
stratégie contentieuse 

Jeudi 24 
novembre 2022 

(OU 2023) 
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I- Préparer sa négociation (avec et sans son 
client) 
- Convaincre son client d’entrer en 
négociation 
- Se fixer des objectifs SMART 
- Évaluer le rapport de force et agir en 
conséquence (technique du levier) 
- Établir sa zone d’accord possible 
- Anticiper les positions de l’autre afin de 
mieux négocier 
 
 

 

JOUR 2  

Intégrer la négociation dans sa stratégie 
contentieuse 

MATIN 
II-Conduire une négociation 
- Choisir la stratégie la plus adaptée 
- Identifier les biais pouvant influencer la 
négociation 
- Appliquer les principes de la négociation 
raisonnée 
- Adopter une attitude adéquate vis-à-vis de 
son client et vis-à-vis de son adversaire  
 
III-Conclure une négociation 
- Finaliser les discussions  
- Formaliser l’accord 
- Gérer l’échec éventuel des négociations 
Mises en situation de négociation 
 

APRES-MIDI 
Examen de Certification Négociation 

 

Vendredi 25 
novembre 2022 

(OU 2023) 

 

MODULE MISSION DE CONSEIL DANS LA MEDIATION 

JOUR 3  

Assurer une mission de Conseil dans la 
médiation 

MATIN 
Présentation et accueil des participants 
Présentation du programme et des 
formateurs 
1- Comprendre la dynamique du conflit et 

l’intérêt des MARD 
- Identifier les composantes du conflit 

Jeudi 1er 
décembre 22 

(OU 2023) 
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- Connaitre les approches possibles 
pour le résoudre / le prévenir 

- Différencier et choisir les différents 
modes de gestion d’un différend 
(contentieux et MARD) 

Exercice : mise en situation 
2- Comprendre les techniques de la 

médiation  
- Appréhender les fondamentaux de la 

médiation  
- Intégrer tout l’intérêt de la 

confidentialité 
 

APRES-MIDI 
1- Connaître le cadre légal et règlementaire 

(médiation judiciaire/conventionnelle)  
- Maitriser la procédure légale 

encadrant la médiation (les délais, la 

prescription) 

- Connaitre les cas de médiation 

obligatoire 

 
2- Etre et rester le conseil de son client 

- Repérer les cas éligibles à la médiation 

(identifier les critères de choix – savoir 

mener une discussion portant sur les 

avantages/inconvénients de la 

médiation 

- Réagir à la proposition de médiation 

de l’autre partie 

- Réagir aux objections de l’autre partie 

- Adopter une bonne attitude face au 

juge qui « propose » la médiation 

- Proposer la médiation à son client 
Exercice de mise en situation 

 

JOUR 4  

 

Assurer une mission de Conseil dans la 
médiation 

MATIN 
Quiz  
1- Maîtriser le coût de la médiation et sa 

prise en charge 
- Fixer ses honoraires en médiation 

Vendredi 2 
décembre 2022 

(OU 2023) 

mailto:contact@cmar.re


 
 

Siège social : Ordre des Avocats - Palais de Justice – 28 rue Archambaud 97410 Saint Pierre 
Informations et inscriptions : contact@cmar.re 

www.cmar-mediationarbitrage.com 

Formation à La Médiation 

- Connaitre et maitriser le coût de la 

médiation  

- Connaitre la prise en charge à l’aide 

juridictionnelle  

- Conseiller son client sur la 

consignation judiciaire 

2- Préparer la médiation en amont dans 
toutes les phases du processus  

- Comprendre l’importance de la 

convention de médiation, 

- Connaitre les enjeux de la 

programmation des réunions,  

- Choisir le médiateur,  
- Connaitre les autres intervenants à la 

médiation,  
- Préparer son dossier (acquérir le 

réflexe de la mise en perspective, 

savoir identifier les intérêts du client et 

de l’autre partie, et envisager les 

options, Watna, Batna, Ratna, les 

outils) 

Cas pratique  
3- Répondre aux questions préliminaires du 

médiateur 
 

APRES-MIDI 
1- Se comporter pendant la médiation 

- Adopter la bonne tonalité en médiation 
- Utiliser les outils de la médiation (le 

« caucus ») 
- Mettre en pratique l’aide apportée au 

client 
Exercice : Mise en situation   

- Appréhender la difficulté de la finalisation 

de l’accord et en connaitre la force 

2- Comprendre comment Intégrer la 
médiation au cabinet  

- Présentation de deux avocats qui 

prescrivent et travaillent avec la 

médiation : 

• En matière commerciale 

• En matière familiale 

Examen de Certification avocats conseil  
Questionnement sur une mise en situation 
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FORMATIONS CMAR 2022 - 2023 NIVEAU 3 MEDIATION- En cours de programmation 

 
JOUR 1 

 

LA MEDIATION ET LES LITIGES 
ADMINISTRATIFS 

2023 

JOUR 2 
 

LA MEDIATION ET LES LITIGES FAMILIAUX 2023 

JOUR 3 
 
 

LA MEDIATION INTRA ENTREPRISE 
2023 

A confirmer 

JOUR 4 
 

LA MEDIATION COMMERCIALE 2023 

JOUR 5 
 
 

LA MEDIATION ET LA SANTE 
2023 

A confirmer 

JOUR 6 
 

LES NEURO SCIENCES ET LA MEDIATION 
2023 

A confirmer 

JOUR 7  

Techniques de la médiation (Préalable de 
l’examen de certification)  
- Cas pratiques  

 

2023 

JOUR 8  

Techniques de la médiation (Préalable de 
l’examen de certification)  
- Cas pratiques  

 

2023 

Examen de 
certification CMAR 

Examen de certification CMAR 
 

2023 

 

• La programmation 2023 ne sera maintenue que sous réserve du maintien des 
tarifs et disponibilités des intervenants et partenaires. 
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