
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AME  
EXPERTISE ET MEDIATION EN IMMOBILIER 

 

31 Janvier et 1er Février 2020 
 

 

 

 

 

 

 



ICP - Ifomene - 2019 

 

 

 

OBJECTIF(S) 
Formation « connaître la médiation », les différentes méthodes et postures de l’expert en médiation 

PUBLIC  
 
Tout public et particulièrement Experts, 
Avocats spécialisés en immobilier, Médiateurs 
et en général tout praticien de l’expertise 
et/ou de la médiation 
 
 
MODALITÉS PRATIQUES 
 
DURÉE TOTALE 14 H  
(2 journées de 7 h chacune) 
 
Cours théorique  
 

 le vendredi 31 janvier 2020 
 
Cours pratique  
 

 le samedi 1er février 2020 
 
 
LIEU  
 
à l’IFOMENE,  
Institut Catholique de Paris,  
74 rue de Vaugirard, Paris 6ème 
(métros Rennes/St Placide ou St Sulpice). 
 
Formation accessible au FIFP PL et CPF 
Code RNCP : 17280  
N° de déclaration d’activité : 11752628875 
 
 
 
 
 
 

INTERVENANTS  
 
Maître Angela ALBERT, Avocat à la Cour, 
Médiateur, Présidente de l’AME (Association des 
Médiateurs Européens) 
 
Maître Jean-Marc ALBERT, Avocat à la Cour, 
Médiateur, membre de l’AME (Association des 
Médiateurs Européens) 
 
Maître Martine BOURRY-D’ANTIN, Avocat à la 
Cour, Médiateur, Présidente d’Honneur de l’AME 
(Association des Médiateurs Européens), ancien 
membre du Conseil de l’Ordre des Avocats de 
Paris 
 
Maître Audrey SONNENBERG, Avocat à la Cour, 
Médiateur, membre de l’AME (Association des 
Médiateurs Européens) 
 
COÛT DE LA FORMATION 
 
400 € nets de taxes par personne  
 
APPROCHE PÉDAGOGIQUE 
 
31 janvier : Formation théorique 
1er février : Formation pratique 
 
COORDINATRICE 
 
Angela ALBERT 
Médiateur 
Présidente de l’AME  
09.53.01.02.69 
 
Un support pédagogique vous sera remis 
 

CONTACT ET INSCRIPTIONS 
Les inscriptions sont effectuées auprès de l’AME, par mail : ame.emilie@gmail.com  
 

 Règlement par chèque, celui-ci sera établi à l’ordre de l’ICP et adressé à : Maître Angela ALBERT, 197 

boulevard Saint Germain, 75007 PARIS. 

 Contact information IFOMENE : secretariat.ifomene@icp.fr     & site : www.icp.fr/ifomene. 

EXPERTISE ET MEDIATION 

2019 - 2020 
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FORMATION THÉORIQUE – 31 janvier 2020 
 
MATIN – 9h00 à 13h00 
 
 

 9h00 à 10h30 
 
Un peu d’histoire et présentation des MARD 
 
 

 10h30 à 13h00 
 
Présentation du processus de la médiation 
 

 Conventionnelle 
 Judiciaire 

 
 

 13h00 : Déjeuner libre 
 
- Déjeuner libre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
APRÈS-MIDI – 14h00 à 17h00 
 
 

 14h00 à 15h00 
 
Présentation du processus de la médiation : 
 

 de la consommation 
 administrative 

 
 15h00 à 15h30 

 
Les principales techniques de communication : 
 

 Reformulation 
 Ecoute active 
 Négociation raisonnée 
 Communication non violente 

 
 15h30 à 16h00 

 
Similitudes et différences entre l’Expert et le 
médiateur, l’expertise et la médiation 
 

 16h00 à 17h00 
 
Les différentes postures de l’expert  
 

 L’expert tiers sachant 
 L’expert conciliateur 
 L’expert médiateur 
 L’expert initiateur de médiation 

 
 

 17h00 à 17h30 
 
Des méthodes d’application et des pratiques de 
juridictions 
 
 

FORMATION PRATIQUE – 1er février  
 

MATIN 
 
9h30 à 13h00 
 

 Cas pratique (médiation conventionnelle) 
 
 
 
 

 

APRÈS-MIDI 
 
14h00 à 17h30 
 

 Cas pratique (médiation judiciaire) 
 Cas pratique (médiation administrative) 

 
 
 
 

 

 

 

PROGRAMME 



 

 

 

 
Formation associée au 

Titre RNCP “Consultant en 

communication de crise et 

médiation” de niveau I 
(accessibles aux titulaires d’un 

BAC+4) - J.O. du 27.08.2013 

 

Validée par la Fédération 

Française des Centres de 

Médiation, le CNB et le CNMA, 

l’ENM 

 

En lien avec l'Association 

des Médiateurs Européens  

(AME), partenaire de 

l’AFPDC (droit 

collaborative) 

 

 

En partenariat l’Ordre des 

avocats de Paris et avec le CMAP 

  

  

 

 

 

            …L’IFOMEN 

1. A l’issue de la formation, une attestation de présence, la feuille d’émargement (pour la formation continue) et la facture «  Acquittée » seront 

adressées au participant. 

2. Toute demande d’annulation d’une inscription doit être notifié par écrit à IFOMENE-ICP 21 rue d’Assas 75006 PARIS OU ou par mail : 

ifomene@icp.fr.  

3. Pour toute annulation effectuée moins de 15 jours avant la date de démarrage de la formation ou en cas d’absence du participant non justifiée 

(maladie ou décès), l’intégralité du montant de la formation sera facturée au participant. 

4. L’organisme de formation se réserve le droit d’ajourner ou annuler une session, au plus tard 15 jours avant la date de démarrage de la formation, 

si le nombre de participants prévus est jugé pédagogiquement insuffisant. Dans ce cas, l’organisme de formation informe chaque participant par 

écrit et renvoie le règlement correspondant.  

5. L’organisme de formation se réserve le droit de modifier le programme de la formation en cas de nécessité et de changer d’intervenant en cas 

d’empêchement de l’un d’eux.  

 

Partenariats et Acréditations 

                              L’ICP...     en quelques chiffres…  …L’IFOMENE 

SUIVEZ NOTRE ACTUALITE : 
www.icp.fr/ifomene 

Conditions Générales 

1 Diplôme d’Etat 
de Médiateur Familial 
délivré par la DRJSCS 

Agrément pour la préparation  
depuis 2004 

 

Des partenariats majeurs 
en France et à l’international 

L’IFOMENE, un Institut de l’ICP, depuis 1998 

750 professionnels et étudiants 
formés par an 

en France et à l'étranger 

1er formateur de France 
en Médiation 

plus de 70 Formateurs Praticiens 
d'horizons culturels et  

professionne 
formés par an 

en France et à l'étranger 
ls divers 
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