
 

 

  

 
 
 

Domaine : 
Droit / affaires juridiques 
 

Référence : 
XACC001 
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La formation se déroule sur une 
journée soit :7 heures 
 

Public : 
Elus,  
Collaborateurs d’élus,  
Cadres administratifs,  
Agents de la collectivité 
 

Lieu : 
Nous intervenons : 
 

En intercollectivités , proche de 
chez vous, sur les différents 
départements - date selon un 
calendrier consultable sur notre site 
internet ou sur simple demande. 
 

-A distance en formation 
synchrone  virtuelle (en présence 
du formateur - date à définir avec les 
participants et le formateur dès la 
8ème inscription). 
 

-En intra pour une réponse  « sur 
mesure » date selon vos 
disponibilités.  
 

Tarif : 
 

-Tarif DIFE : Prise en charge des 
dépenses de formation à hauteur du 
tarif réglementé de 80 euros de 
l’heure HT par la Caisse des dépôts. 
Nous vous accompagnons si besoin 
pour le montage du dossier.  
 

-Tarif hors DIFE : 590 euros NT 
  
 

-Tarif pour les intras : Nous 
contacter pour un devis  
 

Adresse : 
Siège social : S.A.S. FDEL 
49, avenue du Général de Gaulle 
79200 PARTHENAY 
Paris : Bureau - 197, Bd Saint 
Germain 75007 PARIS 

Contact : 
François GILBERT 
+33 6 71 61 73 49 
gilbertfr@formationdeseluslocaux.fr 
 

 
Conditions générales de vente sur 
le site : 
www.formationdeseluslocaux.fr 
 

 
 
 
 
 

Notre société est agréée par le Ministère 
de la cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territoriales 
pour dispenser de la formation aux élus 
locaux.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs: 
 
L’objectif de cette formation est de permettre aux élus de  découvrir la médiation comme mode alternatif de 
règlement des différends en comprenant son cadre, ses principes, ses avantages tout en s’appropriant ses 
valeurs. 
Sans apporter de solution, la médiation peut fournir des outils du bien vivre ensemble. En effet, l’humain est 
au centre de la médiation, comme il l’est dans l’exercice du mandat du maire. 

 

Programme: 
 

Le cadre juridique 
La médiation c’est tendance: - Des textes européens 
initiateurs - La transposition en droit interne - La loi de 
modernisation de la justice du XXI siècle - La tendance 
jurisprudentielle 
 
Eléments favorables et défavorables à une 
médiation 
Favorables : • Une solution juridique serait inéquitable - 
Une procédure juridique serait trop longue - Une 
négociation est envisageable mais n’a pas été tentée - 
Le conflit repose sur un malentendu et repose moins 
sur un problème de droit que sur un dysfonctionnement 
des relations humaines - Les parties sont amenées à 
se côtoyer dans l’avenir. 
Défavorables: • Une règle de droit doit être 
impérativement tranchée - L’ordre public s’y oppose - 
Une des parties détient un pouvoir sur l’autre et n’a 
aucun intérêt à négocier - Des actes de violences ont 
été commis. 
 
La médiation qu’est-ce que c’est? 
Comprendre la définition: 
    • Processus structuré - Résolution d’un différend - 
Les participants - Tendre vers un accord - En dehors 
de toute procédure judiciaire - La confidentialité - La 
liberté 
Distinguer Médiation, conciliation, arbitrage 
Distinguer Médiation conventionnelle et judiciaire  
 
Les qualités du médiateur 
• Impartialité - Compétence - Diligence - Empathie - 
Ecoute active - L’attitude physique 
 
Comprendre le cheminement qui mène à un accord 
S’installer, instaurer la confiance - Dire bonjour, se 
présenter, s’assurer que les bonnes personnes sont 
présentes - Rappeler les règles de courtoisie - La roue 
de FUITAK chaque étape est importante - Indiquer le 
rôle de chacun.  
• Le médiateur écoute, donne la parole, reformule veille 
au bien être de chacun, encadre la rencontre. 
 

• Les participants sont au centre de la médiation, 
la découverte d’une solution leur appartient, la 
médiation est l’affaire des parties. 
 
En pratique comment ça marche ?  Quoi-
Pourquoi- Comment, et Comment finalement 
QUOI : A chacun sa version des faits - Accord sur 
les désaccords 
POURQUOI : Déterminer les intérêts et les 
besoins de chacun  
La reformulation pourquoi-comment ? - 
Techniques de reformulation 
COMMENT : Rechercher les possibles  - 
L’imagination des parties - Le rôle du médiateur 
COMMENT FINALLEMENT : éliminer les 
solutions non satisfaisantes - Favoriser la 
sensibilité de chacun : dessins, tableaux, se 
déplacer dans l’espace - L’objectif satisfait/ 
satisfait - Le contenu de l’accord 
    • Aller plus loin que la stricte application de la 
loi dans la limite du respect de l’ordre public - 
Accord ou transaction quelle différence?  - Qui 
rédige l’accord? 
 
Les grains de sable dans l’engrenage 
Gérer les émotions - Les situations de blocages - 
Les apartés - Les poses - Suggérer les pistes de 
solution 
Savoir accepter les limites de son intervention : 
lorsque l’échange n’est plus possible orienter les 
participants vers un avocat ou un médiateur 
qualifié. 
 
Les avantages de la médiation 
Trouver une solution durable parce que choisie 
par les participants - Aboutir rapidement à une 
solution  - Garder la confidentialité - Faire renaître 
le dialogue - Voir en l’autre un interlocuteur et non 
un adversaire - Comprendre ses besoins et ceux 
des autres, et tout remettre en perspective 
 
 
 

Formateurs :  Clothilde CASTELLARNAU et   Xavier ARGENTON 
  
Clothilde CASTELLARNAU est titulaire d'un DEA de droit privé général (PARIS 
I SORBONNE). Avocate au barreau de Paris et juriste auprès de compagnies 
d’assurances elle est Intéressée par les modes de résolution amiable des conflits. 
Elle a obtenu le diplôme Universitaire de « Médiateur et Consultant en 
management de crise » à l’ICP de PARIS.  
 
Xavier ARGENTON est diplômé de Sciences Po Paris, de l’université de Poitiers 
et Paris II Assas. Il est avocat au barreau de Paris. Après une collaboration dans 
un cabinet britannique à Londres, il a travaillé au sein du Cabinet BOUSQUET 
(Paris) pendant près de 6 ans et a créé le Cabinet ARGENTON & ASSOCIES en 
1998.  Intervenant régulier LAMY formation , EFE... Maire d’une ville de plus de 
10.000 habitants (79) et Président d’une intercommunalité (38.000 habitants) 
pendant près de 20 ans. Cette formation sera empreinte d’une synthèse entre un 
apport théorique, une pratique judiciaire et une expérience d’élu. 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
Exposé du droit positif (présentation par power point) 
Remise de support aux participants. 
Intervention interactive avec les participants (questions/réponses- cas pratiques) 
 

 

Découvrir la médiation 
 

 

 

Nous vous 

accompagnons 
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