
Yves BONHOMMO
Formateur en négociation – Médiation Judiciaire et conventionnelle. 

Spécialisé dans l'art de la négociation raisonnée et de la médiation conventionnelle et judiciaire

En  tant  qu'avocat,  formé  à  la  rhétorique  judiciaire,  s'est  également  intéressé  à  la  nouvelle  approche  de  la
négociation dite "raisonnée",  fondée sur  le raisonnement  scientifique et  juridique,  mais  aussi  sur  les  relations
humaines et dont l'objectif est de soustraire les justiciables à l'aléa du procès en reprenant ses droits en mains.
Dispensateur de la méthode de la gentillesse en justice, basée sur la théorie élaborée par le philosophe Emmanuel
JAFELLIN, dont l'efficacité tient à l'acquisition d'un état d'esprit d'empathie-attentive qui se situe entre passion et
compassion dans un état de pleine conscience ou "empathie chaude" selon la formule d'Emmanuel JAFFELIN.

FORMATION

17 janvier 1984 Prestation de serment 
1983 Certificat à la profession d'Avocat 
1983 Maîtrise en droit privé (mention Carrières judiciaires): Faculté de    Droit, Bordeaux 
1982 Licence de droit : Faculté de Droit -Bordeaux, France 
1981 Service National Marine
1978 Baccalauréat Lettres classiques : Lycée– Bordeaux,  France

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Septembre 2018 Médiateur auprès de la Cour d'Appel d'Aix en Provence

Année 2015 – 2017 Médiateur  auprès de la Cour d'Appel de Nîmes

Année 2015 – 2017 Intervention dans le cadre des "Petits déjeuners du Droit" organisés par le journal TPBM Marseille

Année 2014 – 2017 Co-directeur scientifique du Diplôme Universitaire (D.U.) de Justice Participative,  Université de
droit d'Avignon-Pays de Vaucluse (U.A.P.V.)

Année 2016 Membre de la Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation (CNPM)

Année 2016 Intervenant  Conférencier au Colloque de la Cie des Experts "L'expert, "Justice 21 et les Modes
Amiables de résolution des Conflits

Intervenant  Conférencier  à  l'Université  de  droit  de  Sao-Paulo  (  Brésil)  Atelier  "Méthodes
consensuelles de résolution des conflits au Brésil et en France" Coordination : Ada Pellegrini
Griover et Fernanda Tartuce

Année 2015 Mandataire en transactions immobilières

Juin 2015 Intervenant Conférencier Journée Médiation et droit Collaboratif par le Barreau de Tarascon et
l’École Nationale de la Magistrature

Année 2014 stage de formation initiale à la Justice Participative au Barreau de Québec (canada)

Année 2013 - 2016 Secrétaire Général du Conseil d’Administration de l’École de formation des Avocats du Centre
Sud « Efacs » membre du Conseil scientifique de l’École 

Année 2008 - 2016 Formateur agréé Conseil National des Barreaux pour le Réseau informatique privé des Avocats
« RPVA »

Année  1992 - 2017 Avocat au Barreau de Carpentras

Année 1984 – 1991 Avocat à la Cour d'Appel de Bordeaux

ENSEIGNEMENT

Année 2015-2018       Intervenant D.U. Droit de l'expertise Judiciaire Université de droit d'Avignon-Pays de Vaucluse
(U.A.P.V.)

Année 2014 –2017 Chargé  d'enseignement  en  procédure  participative  et  droit  collaboratif  Université  de  droit
d'Avignon-Pays de Vaucluse (U.A.P.V.)

Année 2010 – 2018 Chargé  d'enseignement  à  l’École  de  formation  des  Avocats  du  Centre  Sud  « Efacs »  de
Montpellier


