
LA COMMUNICATION ÉCRITE  

EN MÉDIATION  

20 Novembre 2015

OBJECTIFS : 

• Prendre conscience de la place de l’écrit en médiation 

• Connaître les écrits indispensables à la sécurisation du processus de médiation 

• Produire l’ensemble des documents à adresser aux médiés, avocats et juges, dans les différentes phases 

de la médiation. 

MÉTHODE : 

A partir de deux cas réels, une médiation judiciaire et une médiation conventionnelle, les médiateurs 

construisent, ensemble, la ou les stratégies de communication écrite, de la prise de contact avec les médiés et 

leurs conseils, jusqu’à la rédaction de l’accord de médiation. 

Nous déroulerons les besoins en communication écrite de l’étape 0 de la médiation (avant la rencontre 

physique) à l’étape 5 (rédaction de l’accord) et identifierons les moments clés où la communication écrite est 

indispensable. 

Les médiateurs disposeront d’une documentation complète : 

- convention de médiation 

- CV de médiateur 

- lettre de premier contact et de confirmation de réunion plénière de médiation 

- lettres au juge 

- modèles de mails 

- accord d’étapes, de pré-accord, d’accord de médiation avec ou sans la présence des conseils 

- modèle de factures. 

INTERVENANTE :  

Myriam BACQUÉ, médiatrice, responsable pédagogique du Diplôme d‘Université en médiation et règlement des 

conflits de la Faculté de Droit, de Science Politique et de Gestion de La Rochelle, consultante internationale en 

médiation auprès de l‘ITC (ONU-OMC), membre de l’ANM.

CONTACT : Myriam Bacqué : +33 (0) 6 71 57 06 10 

Maison de la Communication : +33 (0) 5 17 81 04 18 

Anne-Lise Philippe : 

al.philippe@maisondelacommunication.fr

FORMATION 

DE PERFECTIONNEMENT 

POUR  

LES MÉDIATEURS

HORAIRES : 11h00 – 19h00   

EFFECTIF : 10 Personnes 

LIEU : 

Cabinet de Médiation de Dominique Burkhardt 

3 rue J-F Gerbillon, 75006 Paris 

Métro Saint-Placide ou Sèvres-Babylone 

Parking du Bon Marché

Adhérents ANM 140 € net (TVA non applicable) Arrhes 40 €

Non-adhérents 160 € net (TVA non applicable) Arrhes 50 €

Organisation (entreprise, CIF, DIF, Pôle Emploi, etc.) 300 € net (TVA non applicable) Arrhes 100 €

TARIFS DU MODULE DE FORMATION (7 HEURES) 
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