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Un Livret d’Accueil pour votre formation au CIMA vous est remis, il comprend :
•
•
•
•
•

Nos Conditions Générales de Formation
Le Règlement Intérieur
Le CV des formateurs
Un plan d’accès à nos sites de formation
Il est également adressé par courriel ou par courrier sur demande pour vous permettre
d’en prendre connaissance avant votre formation, il est également disponible sur le
site internet du CIMA : www.cima-mediation.com
1 - CONDITIONS GÉNÉRALES DE FORMATION

Le Centre Interprofessionnel de Médiation et d’Arbitrage (C.I.M.A.) est une association régie par
la loi de 1901, dont l’objet social est de promouvoir la médiation et l’arbitrage en tant que Modes
Alternatifs de Règlements des Différends (les « MARD »).
Il est un centre à caractère interprofessionnel regroupant l’Ordre des Avocats du Barreau de Lyon,
l’Ordre des Experts-comptables de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, puis rejoint par la Chambre
Régionale des Huissiers de Justice en 2014. Il est aujourd’hui un centre reconnu, référencé auprès
de nombreuses institutions et tribunaux et Chambres de Commerce de la Région AuvergneRhône-Alpes et du Piémont.
Il est devenu un organisme de formation suite à la déclaration d’activité de formation enregistrée
sous le n° 84 691 657 669 auprès du Préfet de Région Auvergne-Rhône-Alpes, puis référencé
QUALIOPI sous le numéro de certificat 211130-C2628 pour les « actions de formation » au visa de
l’article L. 6313-1-1° du Code du travail.
Les conditions qui suivent ont pour objet de définir les modalités selon lesquelles le C.I.M.A.
propose différentes formations réalisées dans les locaux constituant son siège ou dans des locaux
mis à sa disposition pour les besoins de ses formations.
1. Modalités d’inscription
1.1 La signature par le Client, personne physique ou morale (ci-après le « Client ») du Bulletin
d’inscription emportera son adhésion pleine et entière et sans réserve aux présentes
conditions générales, écartant ainsi l’adhésion à ses propres conditions d’achat.
1.2 Chaque formation est soumise à un effectif minimum de 10 participants et maximum de 30
participants, les demandes d’adhésion n’étant plus retenues quand le nombre optimal de 30
participants est atteint.
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2. Modalités de formation
2.1 Les formations sont assurées sur la base de supports pédagogiques élaborés par le CIMA ou
des tiers expressément autorisés à les utiliser. Le CIMA est libre d’utiliser les méthodes et
outils pédagogiques de son choix.
2.2 Une journée de formation correspond à 7h00 d’intervention, de 9h30 à 12h30 et de 14h à
18h00, et une demi-journée correspondant à 3h00 d’intervention de 9h30 à 12h30.
2.3 Le Client est tenu de se conformer aux dispositions du Règlement Intérieur du CIMA lorsque
les formations se tiennent dans ses locaux constituant son siège ainsi que les dispositions du
règlement intérieur de l’établissement d’accueil si, le cas échéant, les formations se tiennent
à l’extérieur du CIMA.
2.4 Le CIMA ne saurait être tenu responsable d’une quelconque erreur ou oubli dans les supports
pédagogiques remis au Client. Les supports pédagogiques ayant pour objet de compléter les
formations, le CIMA ne saurait être tenu à leur exhaustivité le jour de la formation, ni
d’assurer une quelconque mise à jour de la documentation postérieurement à celle-ci.
3. Conditions financières
3.1 Les conditions tarifaires des formations figurent sur le bulletin d’inscription. Toute formation
commencée est due en totalité sauf cas d’annulation prévue au point 4 ci-après.
3.2 les factures sont payables à réception soit par chèque, soit par virement bancaire, selon
l’échéancier convenu sur le bulletin d’inscription préalablement adressé au Client.
3.3 En cas de retard de paiement, le CIMA se réserve le droit de suspendre l’exécution de ses
obligations, sans engager sa responsabilité, et d’appliquer des pénalités de retard égales à trois
(3) fois le taux de l’intérêt légal en vigueur, exigibles de plein droit sans qu’un rappel soit
nécessaire, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de
quarante (40) euros au visa de l’article L.441-6 du Code de commerce.
4. Annulation - Report
4.1 Toute annulation ou report de la formation doit être immédiatement signalé par écrit et fera
l’objet d’une facturation selon les modalités suivantes :
- toute annulation d’une formation, à l’exception pour cas de force majeur, moins de quinze
(15) jours ouvrés avant la date de début de la formation, entrainera la facturation de
cinquante pour cent (50%) de son montant ;
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- toute annulation d’une formation, à l’exception pour cas de force majeur, moins de sept (7)
jours ouvrés avant la date de début de la formation entrainera la facturation intégrale de
son montant.
4.2 Les annulations doivent être faites par courrier recommandé avec avis de réception ou par
courriel comprenant un accusé de réception électronique. Les délais précités s’apprécient à
la date de réception par le CIMA du courrier ou courriel recommandé.
4.3 En cas d’annulation ou de report par le CIMA, pour quelque raison que ce soit, le CIMA
s’oblige à proposer au Client de nouvelles dates avec les mêmes conditions financières. En
cas d’impossibilité de proposer de nouvelles dates, le Client sera intégralement remboursé.
5. Propriété Intellectuelle
5.1 Les supports de formation remis au Client dans le cadre des formations sont protégés par le
Droit d’auteur et ne peuvent en aucun cas faire l’objet, même partiellement, d’une cession
ou reproduction par le Client sans l’accord préalable et écrit du CIMA ou de son auteur. Seul
un droit d’utilisation à titre personnel est consenti au Client.
6. Responsabilité
6.1 Le CIMA assure que les formations proposées sont conformes à leur description dans les
supports pédagogiques. Le CIMA peut être amené, le cas échéant, à sous-traiter pour partie
l’exécution de ses obligations et demeure responsable dans cette hypothèse vis-à-vis du Client
de l’exécution de ses obligations.
6.2 La responsabilité du CIMA ne peut être engagée qu’en cas de faute ou négligence prouvée et
sera limitée en tout état de cause aux préjudices directs du Client et au montant total du prix
payé par le Client au titre de la formation concernée.
7. Données personnelles
7.1 Conformément à la Loi n°78-17 « informatiques et Libertés » du 6 janvier 1978, modifiée par
le règlement européen RGPD, le Client dispose d’un droit d’accès, de rectification et
d’opposition aux données personnelles le concernant. Ce droit d’accès peut être exercé à
l’adresse courriel suivante : cima-lyon@orange.fr ou à l’adresse postale : CIMA, Direction
Générale, 32 Quai Perrache, 69002, Lyon, à l’attention de la Déléguée Générale.
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8. Divers
8.1 Les présentes conditions générales de formation sont susceptibles d’être modifiées à tout
moment par le CIMA sans autre formalité que leur simple présentation au Client. Seule la
dernière version est applicable.
8.2 Dans l’hypothèse où l’une des clauses des conditions générales serait, le cas échéant, déclarée
nulle, celle-ci serait réputée non écrite mais n’entraine pas la nullité de la formation retenue.
8.3 Les présentes conditions générales de formation sont régies par le droit français et tout
différend éventuel se rapportant à son exécution et/ou à son interprétation sera
préalablement soumis à un processus amiable de médiation avant règlement définitif par les
juridictions compétentes de Lyon.
2 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Le règlement intérieur est remis à chaque participant (ci-après le « Stagiaire ») lors de son
inscription à une formation délivrée par le Centre Interprofessionnel de Médiation et
d’Arbitrage (C.I.M.A.), conformément aux dispositions des articles L. 6352-3 et L. 6352-4
et R. 6352-1 à R. 6352-15 du Code du travail.
Les conditions qui suivent ont pour objet de définir les modalités d’acceptation par le
Stagiaire des conditions de formation proposées par le CIMA dans ses locaux ou au sein
d’autres locaux mis à sa disposition pour les besoins de ses formations.
1. Champ d’application
1.1. Le présent règlement s’applique au Stagiaire ayant rempli un bulletin d’inscription du
CIMA et versé l’acompte de 30% à la réservation pour la durée de la formation choisie
et suivie.
1.2. Chaque Stagiaire est considéré comme ayant accepté les termes et conditions du présent
règlement par la signature de son bulletin d’inscription et accepte que des mesures soient
prises à son encontre en cas d’inobservation de l’une des conditions de ce règlement.
1.3. Toutefois, lorsque la formation se déroule dans un établissement déjà doté d’un
règlement intérieur, le Stagiaire reconnaît et accepte d’ores et déjà toutes les mesures de
sécurité et d’hygiène édictées par ledit règlement qui lui devient applicable, et ce
conformément aux dispositions de l’article R. 6352-1 du Code du Travail.
1.4. Il est indiqué pour tout Stagiaire en situation de handicap que les institutions comme
l’AGEFIPH (Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes
Handicapées), le FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction
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Publique) et Pôle emploi ont pour mission de les accompagner vers l’emploi et sont à leur
disposition afin qu’ils bénéficient, sous conditions, de prestations et aides financières en
lien avec leur handicap en complément de dispositifs formation et santé au travail
ouverts à tous.
2. Conditions d’Hygiène et de Sécurité
2.1. Le Stagiaire s’engage à respecter toute prescription applicable en matière d’hygiène et de
sécurité qu’il doit strictement respecter, sous peine de sanctions disciplinaires.
2.2. Le Stagiaire s’engage à n’introduire ou consommer pendant la formation aucune boisson
alcoolisée au sein des locaux du CIMA ou de tout autre local mis à la disposition du
CIMA dans le cadre des formations, sous peine de sanctions disciplinaires.
2.3. Le Stagiaire s’engage à ne pas fumer au sein des locaux du CIMA ou de tout autre local
mis à la disposition du CIMA dans le cadre des formations, conformément aux
dispositions du décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions
d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif.
2.4. En cas d’incident et/ou d’accident matériel et/ou corporel survenu à l’occasion et/ou
en cours de la formation, le Stagiaire concerné s’engage dans les plus brefs délais à en
informer le(la) Délégué(e) Général(e) ou un représentant du CIMA. Tout accident
survenu au Stagiaire sur le lieu de la formation ou pendant qu’il s’y rend ou qu’il en
revient, fera l’objet d’une déclaration par le(la) Délégué(e) Général(e) du CIMA ou d’un
représentant du CIMA auprès de la Caisse de Sécurité Sociale, conformément aux
dispositions de l’article R.6343-3 du Code du Travail.
2.5. Les consignes d’incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des
issues de secours sont affichés dans les locaux de la formation de manière à être
parfaitement connus du Stagiaire qui est tenu d’exécuter sans délai l’ordre d’évacuation
donné par l’animateur de la formation ou un représentant du CIMA. Les consignes en
vigueur au sein du CIMA à observer en cas de péril et d’incendie doivent être
scrupuleusement respectées par le Stagiaire.
3. Discipline du Stagiaire
3.1. Tenue et comportement : le Stagiaire est invité à se présenter sur le lieu de la formation
en tenue décente et à avoir un comportement correct à l’égard de toute personne
présente sur les lieux de la formation. Toute discrimination, portant notamment sur le
sexe, l’appartenance religieuse, l’état de santé, une situation de handicap, les opinions
politiques ou syndicales, est strictement prohibée.
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3.2. Horaire des formations : les horaires de la formation sont fixés par le CIMA et
préalablement portés à la connaissance du Stagiaire par le programme de formation (ou
Flyer), le contrat et/ou la convention de formation. Le Stagiaire est tenu de respecter
ces horaires. En cas d’absence ou de retard, le Stagiaire s’engage à en avertir dans les
plus brefs délais le(la) Délégué(e) Général(e) du CIMA par téléphone au 04.78.28.26.70
ou à l’adresse courriel suivante : cima-lyon@orange.fr
3.3. Fiche de présence : Le Stagiaire s’engage à signer une fiche de présence au début de
chaque demi-journée (matin et après-midi) de façon à ce que le CIMA ainsi que
l’employeur du Stagiaire soient informés de toute absence éventuelle du Stagiaire dans
les meilleurs délais.
3.4. Documentation pédagogique : la documentation pédagogique remise lors des sessions
de formation est protégée par le droit d’auteur et ne peut être utilisée que pour un strict
usage personnel. Sont notamment interdits leur reproduction par quelque procédé que
ce soit et pour quelque raison que ce soit sans autorisation préalable écrite du CIMA ou
de son auteur.
3.5. Usage du matériel : Le Stagiaire s’engage à conserver en bon état le matériel qui lui est
confié et mis à sa disposition dans le cadre de la formation. Il est tenu de l’utiliser
conformément à son objet, toute utilisation à d’autres fins que celles de la formation est
strictement interdite. A la fin de la formation, le Stagiaire s’engage à restituer tout
matériel appartenant au CIMA qui lui aurait été prêté, à l’exception des documents,
supports et outils pédagogiques qui lui ont été distribués et remis en cours de formation.
3.6. Enregistrement : il est formellement interdit, sauf acceptation préalable écrite du CIMA
et/ou de ses formateurs, d’enregistrer ou de filmer les sessions de formation.
3.7. Responsabilité de l’organisme de formation : le CIMA décline toute responsabilité en cas
de perte, vol ou détérioration des objets personnels de toute nature du Stagiaire, déposés,
laissés ou oubliés par ce dernier dans les locaux de la formation.
4. Sanctions
Tout agissement considéré comme fautif par le(la) Délégué(e) Général(e) du CIMA ou de
l’un de ses représentants, en fonction de sa nature et de sa gravité, fera l’objet de l’une ou
l’autre des sanctions ci-après déclinées par ordre d’importance :
•
•
•

Un avertissement écrit ;
Un blâme ;
L’exclusion définitive de la formation.
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5. Garanties disciplinaires
5.1. Aucune sanction ne peut être prononcée à l’encontre du Stagiaire sans que celui-ci ne
soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
5.2. Lorsque le CIMA envisage de prendre une sanction disciplinaire, il convoque le Stagiaire
par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise à l’intéressé contre décharge
en lui indiquant l’objet de la convocation, la date, l’heure et le lieu de l’entretien, sauf si la
sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n’a pas
d’incidence immédiate sur sa présence pour la suite de la formation.
5.3. Au cours de l’entretien, le Stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix,
stagiaire, représentant, collaborateur ou salarié du CIMA. Lors de l’entretien, le motif de la
sanction envisagée lui est indiqué. La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni
plus de quinze (15) jours après l’entretien où, le cas échéant, après la transmission de l’avis
d’un représentant du CIMA.
5.4. La sanction fait l’objet d’une notification écrite et motivée au Stagiaire sous forme d’une
lettre remise contre décharge ou d’une lettre recommandée.
5.5. Lorsqu’un agissement considéré comme fautif a rendu indispensable une mesure
d’exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à cet agissement
ne peut être prise sans que le Stagiaire n’ait été au préalable informé des griefs retenus contre
lui et éventuellement qu’il ait été convoqué à un entretien pour être entendu par un
représentant du CIMA.
5.6. Le CIMA informe l’employeur, et éventuellement l’organisme paritaire prenant à sa charge
les frais de formation, de la sanction disciplinaire prise.
6. Publicité et Communication
Un exemplaire du présent règlement intérieur est remis ou adressé par courriel à chaque Stagiaire
avant le début de la formation. Il est également mentionné dans le bulletin d’inscription et
consultable d’une façon générale à tout moment sur le site internet du CIMA à l’adresse internet
suivante : cima-lyon@orange.fr
3 - Nos FORMATEURS
Dorothée BERNARD / Delphine BRESSY-RANSCH / Danièle BROUDEUR / Janie
BUGNION / Jean-François CARLOT / Laurent DRUGEON / Pierre GRAND / Didier
RAGASSE / Muriele SAVIGNY / François SAVIGNY / Nathalie SIMONNET / Rolland
VERNIAU.
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214 rue Louis Lépine
Montpellier 34000
Née le 30/05/79
Nationalité : Française
+ 33 (0) 683060846
dorotheebernard@bformediation.com

Dorothée BERNARD
MÉDIATRICE, CONSEIL, FORMATRICE
Spécialiste en négociation, prévention et résolution des conflits
RÉFÉRENCES

▪
−
−
−
−
▪
−
−
−
▪
▪

BFOR MEDIATION (cabinet de médiation) Co-fondatrice et gérante, Montpellier/Paris
Depuis 2014
Médiations sociales, civiles et commerciales (Référencée auprès de la Cour d’Appel de Paris et Montpellier)
Conflits entre particuliers : inexécution d’un contrat, désaccord relatif à une créance, succession, conflits de copropriété, conflits de
voisinage ...
Conflits entre une entreprise et un particulier : mauvaise exécution ou inexécution des prestations d’un contrat, non-paiement ou paiement
partiel de la prestation, défaut de garantie …
Conflits au sein de l’entreprise : équipes divisées, mutations délicates, restructuration, tensions, stress, conflits entre collaborateurs, entre
associés, entre actionnaires …
Conflits entre entreprises : conflits client/fournisseur, concurrence déloyale, droit des marques, inexécution ou mauvaise exécution d’un
contrat …
Formateur en médiation et à la gestion des conflits auprès des institutionnels et particuliers
Formations à la gestion des conflits au travail auprès de la Banque Européenne d’Investissement (BEI - Luxembourg) et de l’Organisation
Internationale du Travail (OIT - Genève), en partenariat avec le Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR - Londres)
Formation en médiation commerciale, en partenariat avec le CEDR et l’IFOMENE (Paris)
Co-organisatrice du Certificat à la Médiation Professionnelle auprès de la Fédération Nationale du Droit de l’Entreprise (FNDE Montpellier)
Promotion de la médiation auprès des institutionnels et particuliers (réunions d’information, conférences, tables rondes, etc.)
LATHAM & WATKINS (Cabinet d’avocats) : Juriste Département Éthique Déontologie, Londres et Paris
2005-2012
Rédaction de synthèses juridiques ; Rédaction et suivi d’une charte interne (règles éthiques et déontologiques) ; Accompagnement des
avocats dans la prévention et résolution des conflits d'intérêt du cabinet ; Formation des avocats et des salariés sur les procédures de
règlement des conflits d’intérêt du cabinet, Formation et supervision de deux assistants du bureau de Londres
FORMATION
CEDR Médiateur Accrédité
Centre for Effective Dispute Résolution, Londres
DU Médiation Entreprise
Institut de Formation à la Médiation et à la Négociation (IFOMENE), Paris
LLM Dispute Prévention et Résolution
Université de Westminster, Londres
Maîtrise Droit des Affaires
Université de Montpellier I, Montpellier
Licence de Droit
Université « La Sapienza » Rome
LANGUES
Langues :

Français : Langue maternelle
Anglais : Bilingue (7 ans à Londres dont 5 en cabinet d’avocat)
Italien : Courant et professionnel (année d’étude à Rome)
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Janie BUGNION

Activités professionnelles
Ancienne déléguée du Comité international de la Croix-Rouge (CICR).
Médiatrice assermentée agréée par le Tribunal des Mineurs et le Ministère public de Genève.
Médiatrice pénale du Centre de médiation et de formation à la médiation (CMFM) pour le Parquet
du Tribunal judiciaire de Paris.
Intervenante en Master 2 Justice, procès, procédures, parcours médiation, Faculté de droit de
l’Université Lumière Lyon 2.
Affiliations professionnelles
Membre du/de la :
Conseil d’administration de l’Association nationale des médiateurs (ANM).
Conseil international de la médiation (CIM–IMC).
Forum suisse pour la justice restaurative (Swiss RJ Forum).
Fédération suisse des associations de médiation (FSM).
Fédération genevoise Médiations (FGeM).
Principales publications
La justice en question ? Expérience d’une médiatrice. Une exploration pluridisciplinaire de la médiation dans les
contextes pénal, social et sanitaire, Paris, Buenos Books International, 2e éd. 2015.
Avec Fernando Carvajal Sánchez : Justice restaurative et médiation. Pour une philosophie et un processus de
socialisation, d’éducation et d’émancipation, St-Maurice (Suisse), Éd. St-Augustin, 2017.
« La médiation pénale et la justice restaurative », in : Stephen Bensimon, Martine Bourry d’Antin,
Gérard Pluyette, Art et techniques de la médiation, 2e édition, Paris, LexisNexis, 2018, pp. 257-316.
(dir.) La justice restaurative en France et en Europe. Actes de la journée d’étude du 22 mai 2019, Université Lyon
2, Montigny-le-Bretonneux, Médias & Médiations, 2020.
« La médiation internationale humanitaire. Sous les auspices du Comité international de la CroixRouge, une médiation au cœur de la guerre » in : Jean-Pierre Bonafé-Schmitt (dir.) Lettre des
Médiations no 10, printemps-été 2021, pp. 20-27.
« Au cœur de la justice transitionnelle, le pouvoir de la parole » in : Béatrice Blohorn-Brenneur
(dir.) Sagesses du monde et médiation. Sources philosophiques. Actions en Afrique, Asie et Océanie, Paris,
L’Harmattan, 2022, pp. 94-100.
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Jean-François CARLOT
mailto:carlot@jurilis.fr

•
•
•
•
•

Avocat Honoraire - Docteur en Droit
Président de la Commission Assurances et membre de la Commission Déontologie du
Barreau de LYON
Médiateur inscrit sur les listes des Cours d’Appel de LYON et d’AIX EN PROVENCE
Membre et formateur au Centre Interprofessionnel de Médiation et d’Arbitrage (CIMA)
Référent pédagogique de l’École des Avocats Rhône-Alpes (EDARA)

ACTIVITES D'ENSEIGNEMENTS ET DE FORMATION

• Université LYON II : Master II Droit et Éthique des Affaires – Master et DU Médiation
– DESS de Droit Communautaire
•

Université LYON III – IDEA M1 - "Droit des Assurances"

•

EDARA : "Procédure Civile" et formation continue des avocats

PUBLICATIONS et TRAVAUX DE RECHERCHE
•

Éditions HACHETTE : Collection TOP'ACTUEL - "Manuel de Droit des Assurances",
Parution annuelle

•

Webmaster du site Internet : www.jurilis.fr consacré au contentieux de la responsabilité
et des assurances, à la Médiation et au Droit des nouvelles Technologies.
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Pierre GRAND
Ancien directeur d’établissement d’éducation spécialisée - Directeur d’Association - Centre
éducatif renforcé - appartements thérapeutiques - Hôpital de Jour - Salarié (école de la Santé)
Formation à la médiation familiale - Institut Européen de médiation familiale - formation longue
de 350 heures - 1992/1994
Création d’un service de médiation familiale - Besançon - Praticien
•
•
•
•
•

Président de l’APMF - Association Pour La Médiation Familiale - 1997/2002
Membre du Conseil National Consultatif de La Médiation Familiale - Ministère des
Affaires Sociales : Création du diplôme d’état de Médiateur Familial (membre permanent)
1998/2003
Responsable Pédagogique de la formation à la médiation familiale - école santé sud est (5ans) - Lyon
Formateur à l’Université Fribourg, Haute école de Travail Social Genève (Suisse) ;
Université Provence Marseille ; ISF Lyon
Formateur à l’école des Parents de Metz - Institut Saint Simon Toulouse - Irts Besançon

Formation à la supervision - Genève
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Animateur de groupes d’analyse des pratiques - Nantes - Niort - Paris - Besançon -Annecy
- Lyon - Clermont Ferrand - Grenoble
Intervenant régulier à l’école des avocats de Montpellier sur la médiation. Co-animateur
de l’Université d’été en Espagne - Millau - Montpellier - Perpignan
Personne Qualifiée - AIFI (Association Internationale Francophone des Familles
Séparées - Administrateur. Organisateur de colloques (Montréal - Bruxelles - Luxembourg
- Genève - Lyon). Création du Guide de Bonnes pratiques en matière de Médiation
Internationale
Formation dans le cadre de l’AIFI en Côte D’Ivoire (Notaires-Juges-travailleurs sociaux)
- Formation en partenariat avec le Québec
Personne Qualifiée à la Haute Conférence de La Haye de Droit International Privé Médiation
Personne Qualifiée Ministère de la Justice à Varsovie (Pologne)
Formateur au CIMA sur la médiation
Président de l’ARIM Bourgoin-Jallieu - lieu d’accueil pour enfants et service de médiation
familiale
Membre du GREM (Groupe de Recherche Éthique et Médiation) - Lyon
Praticien depuis trente ans en médiation familiale, médiation sociale, d’entreprise, santé
et médiation familiale internationale
Superviseur groupe de paroles familles adoptives - Lyon
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Muriele SAVIGNY

Médecin psychiatre formée à l’approche systémique et aux thérapies psychocorporelles.
Depuis une vingtaine d’années j’accompagne des professionnels d’origines et formations diverses
dans le cadre de séances d’analyse de pratique ou de supervision, en équipe ou en individuel dans
différentes institutions médicosociales.
Participation depuis leur création, aux Rencontres du Montalieu, rendez-vous annuel des
médiateurs d’expérience.
François SAVIGNY

POINTS DE REPÈRES PROFESSIONNELS
* 1998 à ce jour
* 2002 à ce jour
* 2012 - 1998
* 1985 - 1998
* 1982 - 1984
* 1979 - 1981
FORMATIONS

Médiateur et enseignant
Gestion d’un centre de séminaire et de réception (Château du Montalieu)
FSE Cabinet conseil en organisation technique et sociale
ENTRE-PRISES PDG
Atelier de Création Industrielle Paris
ENIT de Tunis
Ingénieur Arts et Métiers

FORMATION INITIALE en médiation :
Alain Giles Nave en 1998 et Jacques Salzer en 2001
FORMATION CONTINUE : environ 20H/an depuis 20 ans
Nom des formateurs principaux :
17

www.cima-mediation.com
ECONOMIE ● SOCIAL ● ENVIRONNEMENT ● COMMERCE
Alain Gille-Nave, Matthieu Boissavy, Citoyen et Justice MLLF, Michele Egli-Wachs, Sylvie Adijes,
Claude De Donker, Marie Gauton Avenel, Jacques Salzer, Annie Goury, Raynald De Choiseul,
Catherine Emmanuel, Marthe Marandola & Geneviève Levebvre, Marie Laure Loustalot-Forest,
Annie Gocelin, Nathalie Simonnet, Abraham Zeini.
PARTICIPATION à des ÉVÈNEMENTS MÉDIATION
Colloque de Grenoble 1999, Valences 2002. Grenoble 2003. Colloque de la Cour d'Appel de Paris
2008, Paris 2010, Paris 2012. Colloque Genève 2008. Conférence de Nice 2008. Conférence de
Bruxelles 2009. Assises Internationales de la Med Paris 2010. Formation La Haye 2010. Colloque
CIMJ 2009.
CONFÉRENCIER COLLOQUES
Intervention Colloque Bourges 2005, Colloque Lisbonne 2008, du GREX Grenoble 2013. Inter
Colloque de Bucarest 2010, Prague 2010 Colloque de Budapest 2011. Inter Colloque de Prague
2010. Ifomene 2011, Symposium de Barcelone 2009. Intervention Porto Alegre 2018.
FORMATEUR
Formation GEM 2008, Acojuris Médiateur Libanais 2010. Formateur Fac de droit Grenoble. DU
Fac de droit Lyon 2, Référent formation CIMA, Formateur Ifomene depuis 2009. Formateur
Cerfopman Abidjan depuis 2015.
Fêtes de la Médiation IFOMENE 2011 à 2014.
Rencontres de Montalieu (organisateur) 2010 à 2021.
MEDIATIONS PRATIQUÉES
Environ 350 médiations dont 50% en social, 30% en commercial, 10% en civil et 10% en familial.
Rolland VERNIAU

Rolland VERNIAU est médiateur depuis 1995 et cofondateur du CIMA en 2005. Il en a été
successivement le secrétaire général puis le Président de 2010 à 2012.
Il est membre du conseil d’administration et du Bureau depuis cette date. Avocat honoraire depuis
fin 2017, Rolland Verniau a enseigné au Master 2 de médiation de Lyon 2 et actuellement au sein
de l’EDARA et du centre de formation du CIMA. En tant qu’acteur actif de la médiation il a
conduit plus d’une centaine de médiations, tant judiciaires que conventionnelles.
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4 - Nos SITES DE FORMATION

• CIMA au 32 Quai Perrache, 69002 LYON

• Ou, le cas échéant, un autre lieu dont le stagiaire aura communication
avant la formation

5 - CONTACT
• Toutes questions avant / en cours / et après la formation peuvent être adressées au
CIMA à l’attention de :
- Alexia MOLAY, Déléguée Générale, au 04.78.28.26.70
et
par courriel : cima-lyon@orange.fr
ou
- Xavier LANGLOIS, Responsable Pédagogique, au 06.12.15.30.47
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6 - FORMATION RÉFÉRENCÉE
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