
   
 

CERTIFICAT “Médiation et négociation entre les entreprises” 

Du 15 mars au 17 mai 2021 
 

   

 

 
 

UNIVERSITE PARIS DAUPHINE 
 

LUNDI 15 MARS 2021 Salle B 511 MARDI 16 MARS 2021 Salle B 511 

 
Antoine ROUHER 

Médiateur entreprises formateur 

 
Isabelle AOUSTIN HERCE 

Médiateur entreprises et auprès des tribunaux 
Formatrice 

 

La médiation entre les entreprises : une posture, 
des règles et un processus efficace 
 

Maitrisez les risques sur vos litiges : l’évolution 
du droit des contrats et les modes amiables de 
règlement de litiges.  
 

 
 

IFOMENE – INSTITUT CATHOLIQUE   
 

LUNDI 29 MARS 2021 MARDI 30 MARS 2021 

 
Léonore COUSIN  

Médiatrice entreprises et formatrice 
 

 

Hugues de ROQUETTE -BUISSON 
Médiateur entreprises formateur 

 

Les outils de communication du médiateur et du 
négociateur. 
 

Théorie et pratique de la négociation raisonnée.  
Médiation et négociation en entreprise 
Préparation, analyse et conduite d’une 
négociation. (cas pratiques)  
 

 
 
 

UNIVERSITE PARIS DAUPHINE  
 

LUNDI 12 AVRIL 2021 salle C 506 MARDI 13 AVRIL 2021 salle C 506 

 
Martine Bourry D’Antin 

Avocate, Médiatrice  
et formatrice 

 

Pierre Olivier MONTEIL 

Enseignant-chercheur et consultant en éthique 

 

Le cadre légal de la médiation conventionnelle 
et judiciaire, conduire une médiation 
 

Ethique et déontologie, pratique en 
management et communication 

 
 
 
 



   
 

CERTIFICAT “Médiation et négociation entre les entreprises” 

Du 15 mars au 17 mai 2021 
 

   

 

IFOMENE – INSTITUT CATHOLIQUE   
 

LUNDI 3 MAI 2021 MARDI 4 MAI 2021 

 
Jean-Yves TOLOT 

Médiateur National Délégué de la Médiation 
des Entreprises 

 

 
Béatrice BON-MICHEL 
Formatrice entreprises 

Un médiateur inter-entreprises : un monde 
vivant, structuré et en constante adaptation. 
Cas pratique de médiation : litiges contractuels, 
projets. 
 
 

Anticiper les sources de conflits et les litiges en 
entreprise : le rôle de la maîtrise des risques.  
Le besoin d’audit en entreprise (audit interne, 
audit externe, audit social etc.) 
Cas pratique : anticipation en amont des 
dispositifs de maîtrise des risques dans des 
situations conflictuelles. Apprendre de 
l’expérience 
 

 
 

UNIVERSITE PARIS DAUPHINE   

 

LUNDI 17 MAI 2021 salle B 510 

 
Isabelle AOUSTIN HERCE 

Médiatrice entreprises et auprès des tribunaux 
Formatrice  

 

 
Cas pratiques de médiation et de négociation 

 

 


