EPG formation, en partenariat avec l’ANM
Propose la formation
« Introduction à la posture de l'expert dans le cadre d’une médiation »
Formation sur 1 journée
En présentiel
Et/ou
Simultanément en Visio-présentiel interactif.
L'objectif de cette formation est de familiariser l'expert judiciaire et/ou conventionnel aux MARD.
À l'issue de cette formation, l'apprenant sera en mesure de reconnaître les différents modes amiables de résolution des différends admis par la
Loi et d'adopter la posture juste permettant un déroulement harmonieux du processus les gouvernant. L'apprenant pourra le cas échéant
poursuivre sa formation auprès de l’EPG afin de devenir lui-même médiateur ou conciliateur.

Matin : Rappel du cadre légal de l'expertise
✓

✓

✓

A – Rappel des principes du droit processuel
o Rappel des notions : procès, litige, différend et conflit
o Rappel de la mise en œuvre et le déroulement de la procédure judiciaire et administrative
B – Rappel de la place de l'expertise judiciaire et administratif :
o Rappel de l'intervention de l'expert dans le procès judiciaire et administratif
o Rappel sur le rapport d’expertise : les obligations de l'expert, la valeur du rapport
C – Rappel de la définition des MARD et de la médiation sur le plan judiciaire et administratif

Après-midi : Rôle et place des experts dans le cadre des MARD
✓

✓

✓

A – Processus, méthodes et posture
o Le processus : explication
o Les méthodes de mise en œuvre du processus
La posture de l'expert
o Son rôle d'expert
o Une place pour l'empathie face au différend
B - Synthèse et partage
o La place de l’expert : Les litiges sont de plus en plus complexes et nécessitent pour leur compréhension de plus
en plus souvent un avis technique, ce qui fait de l'expert un véritable auxiliaire de justice.
o Il ne peut plus se limiter à sa sphère de compétence et doit impérativement se former à la procédure non
seulement judiciaire, mais également aux modes alternatifs et amiables qui constituent une nouvelle approche
de la justice.

Les formateurs
Yves Bonhommo

Formateur en négociation -Médiation Judiciaire et
conventionnelle
Avocat et ancien Bâtonnier, Directeur scientifique du
Diplôme Universitaire (DU) de "Justice participative" de l'Université
de Droit d'Avignon et Pays de Vaucluse, enseignant des Modes
Amiables de Résolution des Différends (MARD) à l'université, formé
à la rhétorique judiciaire, il participe à des colloques nationaux et
internationaux sur le thème des modes amiables de résolution des
conflits. Il est également, Directeur pédagogique et scientifique de la
Formation Certifiante en Négociation et Médiation dispensée par
l’EPG.Membre du Conseil scientifique et chargé d’enseignement de
l’EDAC Ecole des avocats de Montpellier

Laure Singla
Docteur en droit, Spécialiste des questions de stratégie
sécuritaires Observateur international CIDCE Près du
Groupe de l'Environnement des Nations Unies (GMEPNUE) Expert de justice Près la Cour d'Appel de
Montpellier (D-04.05 Stratégie et politique générale d'entreprise, D-05
conflits sociaux, E.03.01 Pollution Air E-08.01 Transport aérien (Usagesusagers) membre CNEJE Médiateur Prés les juridictions judiciaires et
administratives, membre fondateur CEMJ, référencé Secteur
aéronautique France AVSA-SNPNC-SPL, et secteur UrbanismeImmobilier-Construction durable Formateur référent ANM & Membre
de la Commission Déontologie. Chargée d'enseignements
universitaires

EPG formation, en partenariat avec l’ANM
Propose la formation
Bulletin de réservation
A retourner par mail à : contact@epg.fr
« Introduction à la posture de l’expert dans le cadre de la médiation »
Nombres de places limités -Sur réservation
Tarif : 280 € par personne
Tarif groupe à partir de 12 personnes sur demande

Structure : ___________________________
Nom : _______________________________
Prénom : _____________________________
Courriel : _____________________________
N° de téléphone : ______________________
Pré-réservations _____ places. // Règlement : 20 € x ___ places soit ______€ par virement bancaire

La formation se déroulera le :

✓ 18 mars à Montpellier,
✓ 20 mai à Chambéry
✓ 9 septembre à Aix-en-Provence
✓ 18 Novembre à Avignon
Des sessions supplémentaires pourront être organisées sur simple demande
Dans d’autres villes, à partir de 8 personnes

