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VALIDEZ UN DIPLOME UNIVERSITAIRE             

en MEDIATION - NEGOCIATION  

EN PARALLELE AVEC VOTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE 

 

FORMATION PRINCIPALE EN MEDIATION ET NEGOCIATION     

FORMATION  à NIMES et AIX EN PROVENCE      Fin Août 2021 

 

L’IHEMN, créé à l’initiative du Barreau d’Aix- en-Provence en 2014, organise une Formation de 

Base en MEDIATION et NEGOCIATION se déroulant à NIMES du 26 au 31 Août 2021. 
 

Cette formation permet de comprendre les principes fondamentaux du processus de résolution 

des conflits et d’accompagner un client en médiation ou négociation. Elle permet de connaître des 

techniques de négociation ou de médiation, de façon à pouvoir commencer à mener des 

négociations ou des médiations. 
   

Elle s'adresse à tout professionnel ayant à gérer des conflits ou des situations délicates 

(notamment avocats, chefs d’entreprise, managers, DRH, psychologues, thérapeutes et coachs, 

professions de santé, éducation...).  
  

Elle est homologuée comme Formation de base par la FFCM (Fédération Française des Centres 

de Médiation).  

 

Elle peut se poursuivre par une Formation d’Approfondissement, qui permettra alors 

l'obtention d’un double diplôme, le diplôme de l’IHEMN et le Diplôme d'université, le D.U. 

« Médiation et négociation », organisé en partenariat entre l'IHEMN et l'Université de Nîmes. 
 
L’ensemble constitué par la formation de base et la Formation d’approfondissement valide 

également les 200 heures de formation indispensables pour être inscrit sur les listes du 

CNMA (Centre National des Médiateurs Avocats), et/ou auprès des centres de médiation 

agréés par la Fédération.    

La formation entière est en cours d’obtention de la certification, reconnue mondialement, en tant 

que praticien de droit collaboratif, par l’association l’IACP (International Association of 

Collaborative Practitioners). 

 
Les heures de formation sont en tout état de cause validées au titre de la formation continue. 
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• SESSION  1 :     du Lundi 23 Août au Vendredi 27 Août 2021 (Aix en Provence)

• ou du Jeudi 26 Août au Mardi 31 Août 2021 (Nîmes)

• Jour 1 Le conflit et modes de règlement des conflits.

• Les modes amiables de résolution des différends (MARD): définition, description comparée de
chaque mode et tableau de synthèse. Cadres de négociation à la disposition des négociateurs.

• différence de posture du médiateur avec celle de négociateur.

• Introduction au processus de résolution des conflits à partir d'un cas pratique

•Jour 2 Le processus de résolution des conflits. La pose du cadre et l'identification des 
questions :"le quoi". Ecoute et reformulation. Cas pratique . 

•Jour 3               Le processus de résolution des conflits, la phase du "pourquoi ": entrer dans le 
monde de l'autre, Cas pratique. Emotions et besoins, Types de reformulations. Cas pratique .

•Jour 4               Le processus de résolution des conflits, la phase du "comment"  :  la recherche de 
solutions et l'importance de la créativité dans cette recherche - Cas pratique .

•Jour 5               Accompagner son client en médiation. la phase du "comment finalement" le protocole d'accord. 
Déontologie et éthique, formules. Cas pratique. 

• Comment developper concrètement une activité de médiateur. Synthèse.

• SESSION 2 : Vendredi  17  et  Samedi 18 septembre 2021

•Jour  6  et 7      Négociation et Droit collaboratif : définition, méthodologie, modèles. Cas pratique 

•SESSION 3 : Une journée spécifique à la profession concernée : Vendredi 24 sept (avocats) ou Mardi 28 sept 
(experts) ou Jeudi 7 octobre 2021 (entreprise)

• 24 sept      Avocats : comprendre la médiation en général et accompagner son client en médiation

•Ou 28 sept      Experts : La médiation, quel intérêt, quels apports, quelles pratiques pour l'expert ? 

•Ou   7 oct        Entreprise : gestion de conflits et médiation en entreprise

• HORAIRES  10h-13h  14h00-19h00  Samedi 9h-17h30

• Les séances ou journées non effectuées peuvent être rattrapées sur un autre groupe ou site (Aix, Nimes...)

• Les participants ayant suivi cette formation de base pourront s'ils le  souhaitent commencer la formation 
d'approfondissement de entre Juin et septembre 2021.

•Les sessions sont organisées en petits groupes. Respect de la règlementation COVID : distanciation, masques, 
gels...
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          FORMATION PRINCIPALE EN MEDIATION ET NEGOCIATION   
FORMATION DE BASE  À  AIX-EN-PCE  OU  NÎMES             AOÛT 2021  

  

Formation de base en Médiation et Négociation 

60 heures en présentiel  
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FORMATION PRINCIPALE EN MEDIATION ET NEGOCIATION              

FORMATION D’APPROFONDISSEMENT À  NÎMES OU AIX      2021-2022 
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•Formation d'approfondissement en Médiation et Négociation
• 160 heures en présentiel, NÎMES OU AIX EN PROVENCE 

• 01 oct 2021  Colloque - journée d'étude 

•26-27 Novembre  21 Négociation 1 : droit et approche collaborative. Intervenants Floride USA. 

•03-04 Décembre  2021          Avocats & procédure participative : Déf, pp, Cadre législatif et pratique. 

•ou 9 dec 21 9 avril 22             Entreprise : gestion conflits et négo en entreprise

•ou 20-21 mai 2022 Experts : pratique des différentes interventions en médiation possible.

• 17- 18 Décembre  21 Recherche de solutions créatives en Médiation/Négociation

• 28-29 Janvier 2022 CNV et pratique de la CNV en Médiation

• 4-5 Mars 2022 Travail relationnel en Médiation et Négociation

• 1-2 Avril  2022 Le conflit et moi

•30 Avril  2022 Travail émotionnel en médiation

• 13 14 Mai 2022 Qualités du médiateur. 

•7 au 12  ou 14 au 19 juill 22

•ou 23 au 27 août 2022         Séminaire d'approfondissement et de synthèse,

•6 jeudis ap midi pdt année  3 Coachings, suivi mémoire et projet personnel de developpt de l'activité

•HORAIRES :  vendredi 10h00 - 13H 14h30-19h, samedi 9h 12h45 - 14h17h

•les Coachings, suivis mémoire et projet d'insertion seront fixés certains jeudi avant les séminaires. 

•Les dates restent indicatives jusqu'à sept 2021 et les sessions peuvent être inversées en considération de 
la disponibilite des intervenants

•Les séquences non effectuées peuvent être rattrapées sur un autre site (Aix-en-Provence, Nîmes, ...)

•Sessions organisées en petits groupes. Respect de la règlementation COVID : distanciation, masques, 
gels... 
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Coordinateur responsable et formateur :      

Laurence BARADAT, Avocate, médiatrice, formatrice en médiation, directrice D.U. IHEMN. Triple formation 

universitaire en Droit des Affaires, (CAPA, IAE Aix en Provence), Psychologie (Maîtrise de Psychologie), et 

Médiation (Diplôme d’état de médiateur familial). Présidente du centre de médiation Pôle-Sud Médiation. 

Vice-présidente de la Fédération Française des Centres de Médiation (FFCM), en charge de la formation nationale 

des médiateurs de 2008 à 2017, et du développement international de la médiation depuis 2017-2020.  

 

Autres intervenants et spécialistes invités et pressentis (liste non limitative…)   

 
Catherine WATELLIER, Médiatrice (famille, généraliste et entreprise). Formatrice en gestion de conflits. 

Auparavant responsable juridique en entreprise, puis avocate chez FIDAL. Présidente du centre de médiation 

« Marseille Médiation » de 2011 à 2012, aujourd’hui Vice-Présidente du Centre « Pôle Sud Médiation ».   

 

Etienne AMEDRO : Médiateur généraliste et familial interculturel et plurilingues (Anglais, Allemand), Formateur 

en gestion de conflits, Formateur pour des rencontres internationales linguistiques et interculturelles, plus 

particulièrement dans le cadre des relations Franco-Allemandes. Secrétaire général du centre de médiation 

« Pôle Sud Médiation ».   

 

Nathalie SIMONNET : Directrice d’Emergence, Institut spécialisé dans la formation de Médiateurs CNV. Avocat 

d’affaires pendant 15 ans. Médiations conventionnelles et judiciaires, Médiations internationales. 

 

Martine SEPIETER : Médiateure et formatrice, spécialisée en RPS, droit social et médiation interne. Diplômée 

ESC. Initiatrice et pilote du dispositif interne de médiation à la SNCF. Ex-Présidente RME.   

 

Adam CORDOVER, (Floride) Avocat, Médiateur, formateur en droit Collaboratif. Créateur de Collaborative 

Practice TAMPA (Floride), administrateur du conseil d’administration de l’IACP. 

Jeremy GAIES (Floride) Psychologue, Médiateur, formateur en droit Collaboratif IACP 

 

Pédagogie :     

Plus de la moitié du temps de formation est consacrée à des exercices, des jeux de rôles et cas réels afin de 

favoriser la mise en œuvre des compétences, l’intégration de la formation théorique et de la méthodologie. Les 

participants joueront alternativement le rôle de partie, d’observateur, de négociateur et de médiateur.   

 

Date, Durée et Coût des Formations :  

Toutes nos formations font l’objet de trois tarifs : un premier pour participants venant d’organisations, 

entreprises, institutions, un second pour les professionnels indépendants ou les participants avec une prise en 

charge, un troisième pour les particuliers sans prise en charge, étudiants… 

La formation de base est de 60 heures, (8 Jours). Son coût total est de 2100/1500/1290 €.  

La formation d’approfondissement est de 160 heures. Son coût total est de 5580/3980/3490 €. 

La formation complète est de 250 heures. Son coût total est de  7500/4890/4290 €.   

 

Les règlements peuvent faire l’objet d’un échelonnement mensuel tout au long de la formation.  

Le coût peut être pris en charge partiellement ou totalement par les organismes de formation (FIF-PL, FONGECIF, 

POLE EMPLOI, …) et est éligible au crédit d’impôt-formation, et déductible des frais professionnels.  

Pour information, la formation étant qualifiante, le FIF-PL a pris en charge en moyenne la formation en 2021 

à hauteur de 2500 euros. 

 

Dates, Lieu et horaires des sessions :    

Les sessions se dérouleront à Nîmes ou Aix-en-Provence selon calendrier. 

Horaires :   Vendredi : 10h – 13h00 et 14h30 - 19h00    Samedi : 10h – 12h45 et  14h00 - 17h00  
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Bulletin d’inscription 

MERCI DE RENVOYER CE BULLETIN D’INSCRIPTION A L’ADRESSE CI-DESSUS, 

ACCOMPAGNE D’UN CHEQUE D’ACOMPTE DE 280 € à l’ordre de l’IHEMN. 

NOM, PRENOM ........................................................................     PROFESSION   ……………………………………… 

COURRIEL ……………………………...…...TELFIXE…………………………PORTABLE………………………...… 

CABINET ou SOCIETE (s’il y a lieu) : …………………………………………………………………………………… 

ADRESSE :  .………………………………………...……………………………………………………………………...… 

Souhaite s’inscrire à la FORMATION EN MEDIATION-NEGOCIATION, et joins à l’ordre de 

l’IHEMN un chèque d’acompte de 280 €. TARIF APPLICABLE : (entourez)ENTR-INDEP-PARTIC                       

Formation de Base : 2100/1500/1290 €    Date de session choisie : _____________  à  ___________ 

Formation d’Approfondissement seule :                      Lieu de formation choisi : ____________   

        parcours court expert (100 h) 2750 € + 60 € frais de dossier + 350 € frais de gestion dos. financt 

   parcours long (160 h) 5580/3980/3490 € + 60 € frais de dossier + 350 € frais de gestion dos. finct 

Formation de base et formation d’approfondissement : 7500/4890/4290 € + 60 € de frais de 

dossier + 350 € de frais de gestion du dossier de financement (hors FIF-PL)                                                 Lieu 

de formation choisi : ____________ 

Formation de base et formation d’approfondissement + diplôme d’université : 

7500/4890/4290 €  + 500 € de frais d’inscription à l’université + 60 € de frais de dossier + 350 € de frais 

de gestion dossier de financement (hors FIF-PL).                Lieu de formation choisi : ____________ 

S          Université d’hiver (Workshops) : 600 € (490 € pour les anciens élèves de l’IHEMN) 

Université d’été (Master-class 1) : 1 000 € (790 € pour les anciens élèves de l’IHEMN)                     

Dates de session choisie :_____ ______   à ____________                                                    

            Session « à la carte » : 480/340/290 €   pour les sessions de 14 h (2 jours ) ou 240/170/145 €  pour les 

sessions de 7h.  Merci de noter au verso les sessions auxquelles vous souhaitez vous inscrire.  

Coordonnées bancaires : IHEMN – INSTITUT DES HAUTES ETUDES EN MEDIATION ET NEGOCIATION 
        IBAN : FR76 3007 7042 9713 8156 0020 094  - BIC : SMCTFR2A 
 

A                                                    Le                                              Signature 
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Pour toutes les formations, vous pouvez échelonner les paiements sur toute la durée de la formation,  mais 

l’ensemble des règlements doivent être remis en début de formation en mentionnant la date d’encaissement souhaitée. 

Vous pouvez également demander une prise en charge auprès de votre fonds de formation. Merci de nous 

contacter. 

 

Chacun, chacune est bienvenu(e) à cette formation, quelle que soit sa formation de départ. Afin de s’assurer 

qu’elle vous correspondra et répondra à vos attentes, nous vous invitons :      

 ° à rédiger ci-dessous quelques lignes éclairant votre parcours et votre projet      

 ° à nous téléphoner pour vérifier ensemble l’adéquation de la formation à ce projet.  

Pour toute information complémentaire ou pour ce contact :  L. BARADAT ( 06 87 98 14 63)    

 

Merci d’écrire quelques lignes éclairant votre parcours et votre éventuel projet : (joindre si possible votre CV 

et une photo)   

..............................................................................................................................................................................   

..............................................................................................................................................................................     

..............................................................................................................................................................................   

..............................................................................................................................................................................   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……        

 


