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L’IFOMENE, Institut de Formation à la Médiation et à la Négociation  
vous invite au 

71ème CAFÉ DE LA MÉDIATION ET DE LA NÉGOCIATION 

 
Jeudi 12 septembre 2019 

de 18h très précises à 19h30 très précises 

 
 

Les 20 ans de l’AME ! 
Association des Médiateurs Européens 

Centre pluridisciplinaire du Barreau de Paris 
 

20 ans d’évolution de créativité et de révolutions… et un avenir d’action et d’initiatives 

LE RÔLE ESSENTIEL  
DES CENTRES ET ASSOCIATIONS DE MEDIATEURS 

 
 
 
 
 

Avec 
 

ANGELA ALBERT 
Présidente de l’AME 

… et créatrice d’AME Conso 
 

Séance animée par 

Hirbod DEHGHANI-AZAR 
Avocat et membre du Conseil de l’Ordre des avocats du Barreau de Paris, Ancien Président de l’AME, formateur en 

négociation raisonnée et négociation collaborative à l’Ecole de Formation du Barreau de Paris, responsable des 
formations Ifomene hors Paris -Régions Outremer et international- 

  
Avec le concours de Stephen Bensimon et Laurence Villeneuve, Directeurs de l’IFOMENE 

 

 

"LE" Café de rentrée de l'Ifomene à ne pas manquer :  LES 20 ANS DE L'AME, Association 

pluridisciplinaire des Médiateurs Européens, Centre de Médiation de L'Ordre des avocats du Barreau 

de Paris, partenaire .... (depuis 20 ans ! ) de l'Ifomene ICP.  

 

Nécessaire et passionnant de dégager les tendances de la médiation à travers l'expérience hyper 

active de l'AME. INSCRIVEZ-VOUS pour venir inaugurer avec nous votre nouvelle année de 

médiation judiciaire, conventionnelle, institutionnelle, familiale, d'entreprise, de consommation... 

 

Angela Albert, la très dynamique présidente de l’AME dessinera les perspectives de son association, à 

la fois la plus représentée en termes de médiateurs agréés devant la Cour d’appel et innovante en 

médiation conventionnelle comme en médiation de la consommation. 

 
Mais surtout vous discuterez avec elle du rôle des Centres et associations dans le 

contexte actuel d’organisation du monde de la médiation. Responsables et membres de 

divers centres ne manqueront pas d’intervenir puisque la parole, comme toujours, sera 

à la salle pendant une heure, après la demi heure de présentation de Me Angela Albert ! 
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INFORMATIONS PRATIQUES : Institut Catholique de Paris 74 rue de Vaugirard, 75006 PARIS 

Métro : St Placide, Rennes, St Sulpice    Entrée libre.    Libre participation aux frais. 

Inscriptions préalables obligatoires sur le site Eventbrite : 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-70eme-cafe-de-la-mediation-les-deux-mediations-essentielles-et-complementaires-du-monde-de-la-sante 

Vous devrez présenter votre inscription à l’accueil de l’ICP dans le cadre du plan Vigipirate 

                   CAFÉS DE LA MÉDIATION - CHAQUE 2ème JEUDI DU MOIS ! 
 

Voir aussi le programme 2019-2020 des Rencontres de Médiation familiale 

 

L’IFOMENE privilégie tout ce qui favorise une approche pacifiée des relations humaines, tout 

particulièrement par la médiation, mais aussi par la négociation et tout mode de prévention et de 
résolution libre et amiable des difficultés entre personnes, organismes ou entreprises. 

Direction de l’IFOMENE 

Stephen BENSIMON 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-70eme-cafe-de-la-mediation-les-deux-mediations-essentielles-et-complementaires-du-monde-de-la-sante-62349670543
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FORMATIONS 
 

Des formations diplômantes 

• Diplôme d’Etat de Médiateur 

Familial (DEMF) depuis 2005 

• Diplôme Universitaire de 

Médiateur (créé en 1998) 

• Master 2 Management et 

Médiation d’Entreprise, avec la 

Faculté des Sciences sociales 

et économiques de l’ICP 

depuis 2005 

• Certificat « Gestion des 

conflits et Médiation en 

Entreprise »  et 

. Certificat « Médiation dans les 

relations entre entreprises : 

éthique et efficacité »avec 

l’Université Paris-Dauphine 

• CEDR Mediator Skills training 

programme - Certification 

internationale 

• Titre RNCP : Consultant en 

communication de crise et 

médiation (Niveau 7) 

Des pratiques 

• Médiation en acte 

• Médiation en scène 

• Analyse de pratique 
 

Des formations 

spécifiques 

• en France et à l’étranger 

• avec barreaux, ENM, 

entreprises, instituts publics 

et privés, universités 

partenaires… 
 

Des rencontres 

• Club IFOMENE 

• Master Class 

• Fête de la médiation : 15e 

édition : samedi 28 mars 

2020 

• Le rendez-vous annuel de 

la Médiation (conférences, 

stands des associations…) 

• Cafés de la médiation : 

rendez-vous mensuel, 

temps de rencontres, 

d’information et d’échanges. 

 

• Les Rencontres du Montalieu : 

25 médiateurs d’expérience 

partagent savoirs et pratiques 

avec l’apport de 3 penseurs en 

arts ou sciences humaines. 

Thème Ascension 2019 : « La 

reconnaissance » 

• Vendanges de la médiation : 

rendez-vous annuel d’une 

quinzaine de médiateurs, en 

partenariat avec OMA, partenaire 

belge. Invité septembre 2019 : 

Henri Cohen Solal. 

 

PARTENAIRES 

                
 

      

Directeur et directeur 

pédagogique 

 

Laurence VILLENEUVE 

Directrice-adjointe 

 

Isabelle AOUSTIN-HERCE 

Hirbod DEHGHANI-AZAR 

Laurent DRUGEON 

Muriel PICARD-

BACHELERIE 

Hugues de ROQUETTE-

BUISSON 

Membres du Comité de 

Coordination, associés à 

l’équipe de Direction 

 

Nous contacter 

IFOMENE 

21 rue d’Assas 75006 Paris 

Tél 01 44 39 52 18 

etudes.ifomene@icp.fr 

 

Suivez notre actualité  

www.icp.fr/ifomene 

 

Ifomene en chiffres & partenaires 

1er formateur 
de France en 
médiation 
 
Date de création : 1998 

Plus de 700 
étudiants et 
professionnels formés 
par an en France et à 
l’étranger 

1 diplôme d’Etat 
de Médiateur familial 
délivré par la DRJSCS 

1 Master 2 pro 

Médiation d’entreprise 

1 titre RNCP niv7 
Master 2 Médiation 

d’entreprise & 
Diplôme de 
Médiateur « DU » 

+ de 70 
formateurs praticiens 
d’horizons culturels et 
professionnels divers 

 

ICP en chiffres  

  
6 facultés Education, 

Lettres, Philosophie, 
Sciences sociales et 
économiques, Théologie, 
Droit canonique 

165 
parcours de formation prépas / 
licence / masters / doctorats 

1 unité de recherche 
« Religion, culture et société » 
EA 7403 

10 000 
étudiants 

 
 


