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Coordinateur responsable et formateur :      
 

Laurence BARADAT, Avocate, médiatrice, formatrice en médiation, directrice 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). Vice-Présidente Aix-Médiation. Vice-présidente de la 

Fédération Française des Centres de Médiation (FFCM), en charge de la formation nationale des médiateurs.  

 

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

 

Christian ROUSSE 

Avocat, médiateur et négociateur, formateur en médiation. Avocat spécialisé en droit immobilier et du travail, 

cabinet certifié ISO 9001 (conseil, contentieux, formation) . Maitrise en droit judiciaire, D.U. de droit interne et 

européen de droit des affaires, DESU « Droit et pratique de la médiation et de la négociation en matière 

économique commerciale et sociale », Université de Droit d’Aix-en-Provence. Responsable de la Commission 

« MARD » (Modes Amiables de Résolution des Différends) au Barreau de Marseille.  Président du centre de 

Médiation « Marseille Médiation».   

 

Catherine WATELLIER 

Médiatrice famille, généraliste et entreprise, formatrice en gestion de conflit. Auparavant responsable juridique 

en entreprise, puis avocate chez KPMG FIDAL. Présidente du centre de médiation « Marseille Médiation » de 

2011 à 2014, aujourd’hui Secrétaire générale du Centre « Pôle Sud Médiation».   

 

 

Rose KOFFI    

Médiatrice référencée auprès de la FNCM, enseignante à l’IHEMN et à la Faculté de Droit, AMU, Aix-en-Provence.  

 

 

Guy BOTTEQUIN 

 

Médiateur assermenté par la République et le Canton de Genève, 

conférencier et formateur. Metteur en scène dans l’art du comportement 

corporel spécifique à la médiation.  

Exerce dans le cadre de la médiation de conflit en affaires commerciales 

internationales et médiations politiques.    

 

Fondateur de la Société GENEVACCORD ADR spécialisée dans les mandats de médiation de conflit en matière 

commerciales/internationales, inter et intra entreprises/institutions/administrations.  

Médiateur dans les affaires commerciales internationales et dans les médiations politiques.  

 

 

Dominique BOURCHEIX        
    

Médiatrice civile et commerciale, spécialiste en résolution de conflits. Plus de 2 000 médiations 

à son actif en matière civile, commerciale, de construction, assurances, responsabilité civile et 

professionnelles, successions etc.  

Enseignante depuis de nombreuses années de cours de médiation et de négociation raisonnée 

aux professionnels de nombreux organismes et au sein de tribunaux administratifs.  

Elle pratique principalement dans le grand Montréal, et partout au Québec.  

 

 

 

 

 



 

Anne Catherine SALBERG 

 

Titulaire d’une licence de droit, médiatrice civile et pénale assermentée, et formatrice 

d’adultes et superviseuse certifiée.  

Présidente de la Commission de reconnaissance de la Fédération suisse des associations de 

médiation (FSM-SDM), Membre de l’Association Suisse de médiation familiale (ASMF) et de 

la Fédération Suisse des associations de médiation (FSM) 

 

 

 

Lionel NEVEU 

Manager pour Alter Nego, conseiller et formateur à la négociation, à la gestion des conflits, 

à la prévention des RPS et au recrutement.  

Diplômé en Psychologie du Travail à l’Université Paris V, formé au « burn-out » et au 

« coping » sur des populations du secteur public.  

Consultant RH spécialisé sur les thématiques d’évaluations, bilans professionnels, de chasse 

de tête et de conseil RH.  

Accompagne et conseille, depuis plus de 10 ans, les entreprises du secteur privé sur divers 

enjeux RH (Identification de potentiels, mobilité, accompagnement, bien-être au travail) 

 

 

 

Laurent DRUGEON 

 

Doctorat en droit obtenu auprès de l’Université Paris II (2004) : La réforme de la justice pénale 

avant la mise en place du jury – Félicitations du jury.  

Avocat associé au cabinet Gourvès d’Aboville & Associés (Rennes, Lorient, Quimper), 

Médiateur et Formateur. Président Membre du Centre de Médiation de Rennes, Membre du 

Gro 

upe de travail « Mode de règlement Alternatif des Litiges (Barreau de Rennes), et Formateur 

en Médiation à l’Ecole des Avocats du Grand Ouest. 

Médiateur spécialisé dans la gestion de conflits intra entreprises en matière sociale entre 

salariés, salariés/employeurs, associés. 

 

Auteur de publications dans des revues spécialisées (« Le travail dominical dans le secteur du tourisme » - 

Juristourisme, DALLOZ décembre 2012 ; « Licenciement pour faute grave : action ou transaction ? » 

Juristourisme, DALLOZ mai 2013)  

Formation initiale à la Médiation (2011) sous l’égide d’IFORMEN (Institut de Formation en Médiation et 

Négociation), en partenariat avec l’Institut Catholique de Paris. 

 

 

 

Catherine LELOUCH KAMMOUN  

 

Avocate au Barreau de Paris et Gérante chez ILANA K. Médiateur. Formée à la Médiation au 

Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris, titulaire du Diplôme Universitaire de l’IHEMN. 

Médiateur agréé par les Cours d’appel de Paris, Besançon, Dijon et Nancy, Membre du Centre 

Indépendant de Médiation et Membre du Conseil d’Administration de l’IHEMN.  
 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMME FORMATION SPECIALISATION ENTREPRISE 
 

 

Médiation d’entreprise entre collaborateurs ou salariés, médiation collective animée par Anne-

Catherine SALBERG.  

 

 

Panorama de la Médiation d’entreprise animée par Guy BOTTEQUIN et Laurence BARADAT,  

Comment devient-on médiateur d’entreprise ?  

 

 

Médiation en immobilier, construction et copropriété animée par Christian ROUSSE 

 

 

Les principes fondamentaux de Négociation en entreprise I – Lionel NEVEU 

 

 

Droit du travail et médiation : Licenciement, rupture du contrat de travail, déroulement du contrat 

– Laurent DRUGEON 

 

 

Médiation en entreprise et inter entreprises – Dominique BOURCHEIX 

 

 

Médiation de consommation animée par Catherine LELOUCH KAMMOUN 

 

Risques psycho-sociaux et Médiation  

 

 

Les principes fondamentaux de Négociation en entreprise II 

 

 

Fiscalité en droit du travail  

 

 

 

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 seront amenés à jouer alternativement le rôle de partie, d’observateur, de négociateur et de 

médiateur. 

 

 

 

Validation :    

 

1. La formation de spécialisation donne lieu à une attestation de présence, certificat de formation et facture 

 

2. Elle valide tous les modules de la Formation de spécialisation en médiation d’entreprise du livret du 

Médiateur de la FFCM (Fédération Française des Centres de Médiation) 

 



 

Lieu et horaires des sessions : 
 

Les sessions se dérouleront à Aix en Provence, sauf indication contraire. 

Le lieu vous sera précisé lors de l’inscription.  

 

Horaires :      Vendredi : 10h30 – 13h00 et 14h30 – 19h00  

      Samedi : 9h00 – 17h00 

 

 

 

Durée et Coût des Formations : 
 

Cette formation peut être prise en charge partiellement ou totalement par les organismes de 

financement de la formation professionnelle (fif-pl, …). Merci de nous contacter pour obtenir un devis et 

la procédure à suivre.   

 

 

 

1. Formation de Spécialisation entreprise : 2 680 euros pour 120 heures, soit 18 jours 

 

2. Session « à la carte » : 350 euros pour une session de 14 heures, soit 2 jours 

 

 

 

Pour cette formation, il est possible d’étalonner le paiement tout au long du cursus, mais l’ensemble des règlements doivent 

être remis au secrétariat en début de formation, en mentionnant la date d’encaissement souhaitée.  
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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. 

 

Le paiement peut être échelonné, selon les souhaits de chaque participant, tout au long de la durée de la formation, mais 

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

 

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

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

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

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

Souhaite s’inscrire à la FORMATION DE SPECIALISATION ENTREPRISE EN MEDIATION-

NEGOCIATION, et joins à l’ordre de l’IHEMN un chèque d’acompte de 280 €. 

 

Formation de Spécialisation entreprise en Médiation et Négociation :  

18 jours : 2 680 € pour 120 heures de formation (18 jours) 

 

Session « à la carte » : 350 € la session de deux jours (14 heures) 

 

 

 

En cas de session « à la carte », merci de cocher et de noter au verso les sessions auxquelles vous souhaitez vous 

inscrire.  

 

Le paiement peut être échelonné sur toute la durée de la formation, c’est-à-dire 11 mois maximum. 
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SESSIONS « A LA CARTE » 
 Merci de cocher les sessions auxquelles vous souhaitez vous inscrire  
 

 

Vendredi 18 et Samedi 19 Octobre 2019   Médiation d’entreprise et inter-entreprises  

Dominique BOURCHEIX 

 

Samedi 16 Novembre 2019 Risques psycho-sociaux et médiation  

 

Vendredi 13 et Samedi 14 décembre 2019  Médiation d’entreprise 

                                                                                          Anne Catherine SARLZBERG 

 

Vendredi 24 et Samedi 25 Janvier 2020 Négociation entreprise 1  

                                                                                          Alter Nego Paris 

 

Vendredi 13 et Samedi 14 Mars 2020 RPS et médiation 

 

Vendredi 10 et Samedi 11 avril 2020  Droit du travail et médiation   

                                                                                          Laurent DRUGEON,  

 

Samedi 16 Mai 2020 Immobilier, construction et copropriété 

                                                                                          Christian ROUSSE 

    

Vendredi 5 et Samedi 6 Juin 2020 Médiation de consommation, Médiation 

collectives 

 Catherine LELOUCH KAMOUN, Rose KOFFI 

 

            Vendredi 26 et Samedi 27 Juin 2020               Négociation en entreprise 2 

        Alter Nego Paris 

 

             10-11 Juillet ou Septembre 2020   Fiscalité en droit du travail et protocoles 

Chacun, chacune est bienvenu(e) à ces formations, quelle que soit la formation de base suivie. Afin de s’assurer 

qu’elles vous correspondront et répondront à vos attentes, nous vous invitons à nous téléphoner pour vérifier 

ensemble l’adéquation de la formation à votre projet. Pour toute information complémentaire ou pour un entretien, 

merci de contacter l’IHEMN au 06 87 98 14 63. 
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