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AVOCAT (1987) - Cabinet individuel, Barreau de NANTES 

 Spécialisations : Droit du travail et Droit pénal

 Domaines : entreprise, travail, contrats, pénal, famille

 Expertise : négociation et résolution amiable des litiges 

MÉDIATEUR

 Diplôme d’État Médiateur Familial, Diplôme universitaire Clinique de la relation (Paris 8) 

 Référencé par l’INTEFP, formations communes au Dialogue social 

 Inscription sur la liste des médiateurs des Cours d’appel de Paris, Rennes, Poitiers.

 Membre : CSMC, Chambre suisse de la médiation commerciale – ANM, Association Nationale des

Médiateurs  –  CNMA,  Centre  national  de  médiation  des  avocats  –  APMF,  Association  pour  la
médiation familiale - Atlantique médiation.
 Conception des processus : Stratégie du Dédale, Trust Test, Deal maker, ONE coaching. 

FORMATEUR 

 Thèmes : Le conflit - La négociation - Les fondamentaux de la relation - L'approche systémique -

L'intervention stratégique - Créativité, trucs, astuces et métaphores - Pouvoir et argent - Stratégie
du Dédale – Trust Test – Deal  Maker - Médiation en entreprise -  Médiation et risques psycho-
sociaux - Médiation divorce et succession - L’audience de conciliation Prud’hommes - …

 Références :  Vinci  Construction  France,  ACE  (Association  des  Avocats  Conseil  Entreprise),

ANDRH, Ordre National des Géomètres Experts, Conseillers Prud’homaux, Facultés de Droit de
Nantes, AUDENCIA Business School, Académie de Rennes, INAFON, EDAGO, ...

 Responsabilités pédagogiques : DU  « Médiation et conciliation judicaire »,  ICES La Roche sur

Yon (2020) – Précédemment, pour le CNAM, Certificat de Spécialisation «Négociation, Médiation et
Transaction ». 

PUBLICATIONS

Dalloz :  Dalloz Actualité :  « S’inspirer  de L’art de la guerre de Sun Tzu pour mettre en œuvre
l’obligation d’engager des négociations sincères et loyales »  (2 juillet 2019) ; « Pour la médiation
obligatoire »  (28 mars 2017) ;  « Médiation et prévention selon la Cour de cassation »  (1er juillet
2015) ;  « L’inéluctable  avancée  des  MARD » (31  mars  2015)  -  Dalloz    Avocat :  « Procédure
participative et Droit collaboratif : pourquoi ça marche ? » (novembre 2015) - Formulaire procédure
civile : modèle de convention de procédure participative 
Dunod :  « L’utilisation d’outils métaphoriques en médiation familiale » (Revue Transes N°6 janvier
2019) 
Informateur Judiciaire : « Médiation judiciaire … libres propos » (Janvier 2019) ; « Entreprise : le
recours à la médiation est-il obligatoire ? » (1er juin 2018); « Vers une modélisation de la tentative
de  médiation  obligatoire »  (12  mai  2017) ; « Conflit  au  travail,  la  médiation  selon  la  Cour  de
cassation » (7 juin 2013) ; 
INTER médiés : rubrique livre, ouvrages en liens avec la médiation 

FORMATIONS spécifiques

Approche  systémique  (FORSYFA)  -  Histoire  familiale  et  Trajectoire  de  vie  (FORSYFA)
-Interventions  orientées  solutions,  (FORSYFA)  -  Thérapies  brèves  et  hypnose  Ericksonienne
(AREPTA) - Approche narrative,  MIMETHYS (AREPTA)  -  Les outils  de l’intention S.  LANKTON
(AREPTA) - Le dialogue stratégique G. NARDONE (AREPTA) - Clean Coaching (LKB Associates) –
Séminaires Roxanna Erickson (RIME)
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