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ECOLE DES AVOCATS DE CORSE 
 
BASTIA le 24 juin 2019  
 

AVIS DE FORMATION  
MEDIATION & PROCEDURE PARTICIPATIVE 
Jeudi 11 juillet et Vendredi 12 juillet 2019 

Palais des Congrès AJACCIO 
Accompagner en Médiation et Pratiquer la procédure participative :  

au regard de la LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de 
réforme pour la justice : 

Comprendre et s'initier à la pratique 
 

Intervenant :      
Laurence BARADAT, Avocate au Barreau d’Aix-en-Provence, médiatrice, formatrice en 
médiation, directrice de l’Institut des Hautes Etudes en Médiation et en Négociation 
Triple formation universitaire en Droit des Affaires, (CAPA, IAE) Psychologie (Maîtrise 
de Psychologie) et Médiation (Formation généraliste et entreprise et Diplôme d’état de 
médiateur familial). Présidente du centre de médiation Pole Sud Médiation. Vice-
présidente de la Fédération Francaise des Centres de Médiation (FFCM), en charge de la 
formation nationale des médiateurs.  

 
Pédagogie :    

Plus de la moitié du temps de formation sera 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.   
  
 
En cas de difficultés d’accès, joindre  
le Président : 
Me Laurence GAERTNER de ROCCA SERRA 
06 20 33 19 95 
le Trésorier : 
Me Vanina CASIMIRI 
06 60 29 00 33 
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Niveau : Pas de pré-requis 
 
Compétence du Stagiaire (à renseigner) : 
Néant 
 
Le Coût de la formation est de 140 € par jour (validation de 7 h 30 / jour de formation). 
 
Il est possible d’assister à une ou plusieurs journées de formation. 
Cette formation peut être prise en charge par le FIF PL. 
 
Inscription en ligne crfpa.corse@gmail.com / en case palais du CRFPA à BASTIA / auprès 
de l’Ordre des Avocats à Ajaccio accompagné du règlement  
 
La Présidente / La Trésorière 
 

 

 

 


