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Olivier BERNARD - Consultant  
en sémantique relationnelle 
 et professionnelle 
 

Olivier BENARD, après avoir été enseignant en expression et linguistique à 
l’Université et conseiller au Ministère de l’Education est maintenant Conseil 
en sémantique relationnelle et professionnelle.  

La sémantique est un peu laissée pour compte chez les médiateurs et c’est 
pourquoi il s’implique régulièrement en formation ou dans des conférences 
pour convaincre les médiateurs que l’important est moins ce que l’on croit 
émettre que ce que l’autre reçoit. 

« Communication (im)pertinente pour formateurs stressés » et 
« Sémantique du management » sont ses deux dernières publications 

Site perso : olivierbernard-adc.jimdo.com  

Françoise BOREL-CLAYEUX – Médiateur 
conventionnel et judiciaire  

fbc@europe.com / 06 80 36 06 41 / linkedin.com/in/fborel 

Dirigeante d’un cabinet d’accompagnement du changement et de 
management des conflits depuis 2003, précédemment manager et dirigeant 
en Grandes entreprises et PME.  

Consultante, formatrice, coach de dirigeants, et superviseur 
d’accompagnants (formateurs, thérapeutes, coachs, médiateurs) 

Médiateur judiciaire depuis 2008 (TGI de Nanterre, Cour d’Appel de Paris, 
Cour d’Appel de Montpellier) 

Médiateur auprès d’Organisations Internationales depuis 2013. 

Sciences-Po Paris, MBA HEC, Mastère Multimédia Hypermédia Télécoms 
Paris & Beaux-Arts. 

Sophrologue RNCP, Executive Coach, Master PNL, Superviseur certifié  

Doctorante en Management – qualité interactionnelle et conflit constructif – 
Université PSL Dauphine. 

Elle a à cœur de partager une approche éthique, holistique de la médiation 
et de la co-médiation, en questionnement apprenant constant, en France et 
à l’International.  

Alexis COLLIN - Médiateur et praticien en Énergétique 
Traditionnelle Chinoise  

Alexis COLLIN a étudié le droit à l’université Jean Monnet 
(Paris XI). En 2001, il valide un DEA de Droit des Contrats, 
après quoi il écrit une thèse sur la prescription et obtient son 
doctorat en 2008. Il enseigne en parallèle le droit privé à l’université Paris XI, 
travaille également pour Capavocat à Paris. Il passe ensuite le CAPA pour 
devenir avocat au Barreau de Paris, puis de Toulon, de 2010 à 2016.  

De 2014 à 2016, il se forme à la médiation à l’IHEMN et obtient en fin de 
cursus un DU de Médiation et de Négociation délivré par l’Université de 
Nîmes. En 2017, il co-fonde l’association Toulon Médiation, dont il est 
actuellement le secrétaire.  

En parallèle, il entame des études d’Énergétique Traditionnelle Chinoise au 
collège SFERE (Société Française d’Etudes et de Recherches en Energétique). 
En 2017, il quitte le Barreau de Toulon pour se consacrer à la médiation. En 
2018, il est diplômé de la SFERE.  
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Il mène aujourd’hui une double activité, en qualité de Médiateur et de 
Praticien en Énergétique Traditionnelle Chinoise. 

Nadine DITISHEIM - Médiateur, Présidente 
de MEDIATION 30  
Avocate au barreau de NIMES depuis 1979, spécialiste en 
droit des personnes depuis 1994, avocat honoraire depuis 
2017. Formée à l'IHEMN, titulaire du DU "Médiation-
Négociation" de l'université de NIMES et de la 
spécialisation "Famille". Agréée par la FFCM , le Conseil 
national des médiateurs avocats (CNMA), inscrite à la Cour d'Appel de 
NIMES, je pratique une activité de médiateur  familial avec MEDIATION 30 
qui intervient dans tous les domaines de la médiation et la TMFPO. 

Claude DUVERNOY - Président de la 
FFCM  
 
Monsieur Claude DUVERNOY 
31 square de la Brèche – 92000 NANTERRE 
01.84.20.03.01 – claudeduvernoy@droitfil.fr 
 
Avocat au Barreau des Hauts de Seine 
Membre associé de DROITFIL association d’avocats aux barreaux des Hts. 
de Seine et de Paris 
Médiateur agréé FFCM. 
Arbitre. 
 
Ancien Bâtonnier de l’Ordre. 
Ancien Membre du Conseil de l’Ordre du Barreau des Hauts de Seine 
Ancien membre du Bureau de la Conférence des Bâtonniers de France 
Spécialiste en droit commercial et en droit des personnes. 
Certifié en « processus collaboratif » (niveaux 1 et 2). 
Co auteur du « guide pratique de la procédure participative ». 

 
Président de l’HEDAC 
Président de la Fédération Française des Centres de Médiation (FFCM.) 
Président de l’Union des Services de Médiation Familiale du 92 (USMF92) 
Président de Médiation-en-Seine 
Co directeur du DU MARD de PARIS X NANTERRE 
Membre du Conseil d’administration de GEMME France 
Vice-Président de l’Institut Européen de l’Expertise et de l’Expert 
Vice-Président du Centre d’Information et de Prévention du 92 (CIP92.) 
Ancien Président du Comité Français de l’Union Internationale des Avocats 
(UIA) 
Ancien chargé de cours à l’European Business School (EBS) 
Ancien membre du Conseil d’administration du Centre de Médiation et 
d’Arbitrage de PARIS (CMAP.) 

Bruno FORAND - Enchanteur graphique 
pour réenchanter vos organisations et la 
médiation !  
 
Je collecte, structure et donne à voir en une synthèse 
associant images et textes.  
Suite à une médiation, une conférence, une réunion, un atelier créatif… 
chacun repart avec la synthèse soit pour se remémorer ou abonder. 
J’interviens dans les collectivités, organisations, entreprises, universités, 
prisons, auprès de publics très divers pour l’enchantement de chacun. 
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Rabah HACHED - Avocat au Barreau  de 
Paris, Médiateur auprès de la Chambre 
franco-arabe de Médiation et d’arbitrage 
 

Maître Rabah HACHED est Docteur en Droit  de 
l’Université Panthéon Assas (Paris II).Sa thèse, préparée sous la direction du 
professeur C. DAVID, a porté sur « Le régime fiscal des sociétés étrangères 
en Algérie».  

Avocat au Barreau de Paris, il est aussi Président-fondateur de l’association 
des avocats pour  un Barreau Pluriel (Barreau Pluriel), créée en 2006 et en 
charge en particulier de l’organisation de conférences et d’actions de 
formations, Membre du Conseil scientifique et médiateur arbitre près de la 
chambre de commerce franco-arabe (C.C.F.A) et Président de la Commission 
internationale ouverte Euro- Méditerranée de l’Ordre des Avocats de Paris 
qui a organisé nombre de manifestations dont plus de dix en lien avec  la 
médiation dans l’espace Euro-méditerranée. 

Il est aussi l’auteur de plusieurs articles dont un numéro de la gazette du 
Palais : « Investir en Algérie aujourd’hui» , « la place de l’avocat au sein de 
l’UpM » et « La co-médiation pratiquée par la CCFA trouve son 
prolongement dans médiation judiciaire ». 

Olivier HERBAULT - Médiation 
sociale 

La Culture, l’Education, la protection de 
l’Enfance autant de domaines qui m’ont amené à 
contribuer principalement dans le milieu 
associatif afin de coordonner, diriger et évaluer 
des missions de médiation sociale sur la ville de 
Marseille. Au fond, l’objectif majeur suivi est la 
préservation ou la création d’un nouveau lien social dans une société qui 
tend à la globalisation mais où ces domaines comme d’autres, peuvent être 
des piliers de refondation d’un véritable mieux vivre ensemble.  

Actuellement, Coordinateur pédagogique au Collège Coopératif d’Aix-en-
Provence en qualité de chargé de mission en Médiation Sociale.  

Bénévolement, Président du Groupement d’Intérêt Associatif pour 
l’Apprentissage de Travail Social et Médico-Social et Co-président de 
l’association ADELIES :  Structure de Médiation et de Prévention spécialisée 

Catherine KESSDJIAN - Professeur Emérite de l’Université 
Panthéon-Assas Paris II, Arbitre et Médiateur 

Catherine Kessedjian est Professeur émérite de l’Université Panthéon-Assas 
Paris II. Elle est arbitre et médiatrice (accréditée CEDR, inscrite sur la liste 
des médiateurs de la Cour d’appel de Paris), notamment dans les domaines 
du commerce international et des investissements. Elle est conciliatrice au 
CIRDI (liste de la France). Elle pratique la médiation préventive pour aider 
les entreprises à accomplir leurs opérations de due diligence (vigilance). Elle 
est membre, notamment, de l’American Law Institute (life member). Pour 
cette institution, elle est membre de l’International Advisers Committee for 
the Restatement on Foreign Relations Law.  
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Elle est présidente de la branche française de l’International Law Association 
et Vice Chair de cette association au niveau mondial. En 2017, elle a été élue 
membre associé de l’Institut de droit international.  

Philippe LEMOULT - Vice-Président et fondateur du 
groupe MEDIATION-NET   

Philippe Lemoult œuvre dans les domaines de la communication, de la 
gestion de projet, du management et des relations humaines (Crédit 
Lyonnais, Schlumberger, CFE-CGC, APEC, Equipes d’action contre le 
proxénétisme, Université Paris 13, Solidarités International …). 

Il a exercé diverses fonctions : directeur d’agence bancaire, adjoint au 
directeur des ressources humaines, permanent syndical, formateur, 
journaliste, professeur associé responsable d'un IUP, responsable de projets 
nationaux et directeur d’un centre de consultants. 

Sa découverte de la médiation et de ses enjeux date de 1998, à la lecture 
d’une analyse publiée en 1996 par Yves Chamussy, un des pionniers de la 
médiation d’entreprise.  

Juriste de formation et professionnel de la gestion de projet, son expérience 
du terrain est reconnue, de la gestion préventive à la résolution des conflits. 

Diplômé de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (37ème), il 
obtient un certificat du « Cycle Supérieur de Management et Ingénierie de 
Projet » puis de "Développeur en Médiation". Il réussit son Diplôme 
Universitaire en Médiation (DUM) de l’Université du Luxembourg, enrichi 
d’une attestation de formation à la médiation dispensée par la Haute 
Autorité de lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité (HALDE). 

Expert en conflictualité, il forme à la médiation en métropole et Outre-mer. 
Il intervient dans des colloques et organisations professionnelles. 

 

Dominique MOREL - Médiateur, formateur 

Dominique Morel Médiateur depuis 16 ans 

Pratique de la gestion de conflit et de la prévention du différend. 

Expert- comptable et Commissaire aux comptes de formation, Enseignant à 
Paris DAUPHINE pendant 30 ans. Président du Club de Réflexion 
PRODIGE et Trésorier National de la LICRA 

Auteur de « La Médiation Préventive et de Projet », il partage son expérience 
et la méthode originale qu’il a conçue. Il présente les outils pratiques 
expérimentés et développés avec succès au service des entreprises, de la 
gestion de projets associatifs et de la conduite du changement. 

 

Sabine NEUMAN  

Avocate-Coach certifiée d’avocates 

Ancienne avocate au Barreau de Paris, membre de 
Commission Qualité de vie, médiatrice de justice. 
Avocate au Barreau du Québec depuis 2014, coach 
certifiée. 
Formatrice auprès du Barreau de Paris et de 
l’association du barreau Canadien. 

Après 13 années en tant qu’Avocat et Médiatrice en 
Droit de la famille, Droit du travail et Droit immobilier et avoir accompagné 
de nombreuses personnes à surmonter leurs difficultés, Sabine s’est 
professionnalisée dans le coaching auprès de Vincent Lenhardt, le 
précurseur du Coaching en France. 

Coach certifiée depuis 2014, consciente des besoins et des problématiques 
spécifiquement féminines dans le monde juridique, elle intervient 
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principalement auprès des avocates en Europe et en Amérique du Nord, en 
présentiel et par skype. 

Domaines d’intervention : Communication ; Organisation et 
Accompagnement dans le changement ; Optimisation de carrière ; Gestion 
du temps ; Gestion du stress ; Développement personnel 

 

Nelly ORAIN - Administratrice  

CENTRE YVELINES MEDIATION 

Juriste de formation, j’ai débuté ma carrière en tant 
que rédactrice juridique dans une mutuelle 
d’assurance IARD. Puis je me suis dirigée vers le management et j’ai 
poursuivi ma carrière en qualité de Responsable de différentes entités de 
gestion de sinistres en IARD et Protection Juridique. Depuis quelques 
années, je travaille auprès des assureurs en tant que prestataire de services : 
dans l’expertise où j’ai dirigé des plateformes d’expertise à distance et à 
Mediapj dont je suis la Présidente fondatrice.  

Je suis médiatrice depuis 2013, diplômée d’un DU de médiation obtenu à 
l’Ifomene et j’interviens principalement en judiciaire dans les chambres 
sociales de la Cour d’appel de Versailles et dans les chambres civiles du TGI. 
Administratrice du Centre Yvelines Médiation, j’ai pris en charge la 
coordination des médiations civiles du TGI de Versailles et j’ai mis en place 
le pilotage de cette activité au CYM.   

 

 

 

Catherine PERRAUDIN - Médiatrice  

Formée à l'école des médiateurs communication non 
violente (CNV) en 2013/2014. 

Stages d’approfondissement notamment en 
médiation collective, intelligence émotionnelle, 
etc…. 

Agréée en 2017 par le conseil national des médiateurs avocats (CNMA). 

Avocate depuis 1993 et spécialisée en droit public depuis 1997. 

En 2018 et 2019, plusieurs médiations notamment administratives 
judiciaires à Clermont-Ferrand.  

Sandrine SERPENTIER-LINARES - 
Médiateur spécialisé en médiation 
administrative / Formateur Enseignant - 
Centre Académique de Rhétorique et de 
Médiation Appliquées 

Formée en droit public à la Faculté de Droit et de Science 
Politique de Montpellier où elle reçoit le titre de Docteur 
en Droit Public en 1996, Sandrine Serpentier Linarès 
débute une carrière d’avocate spécialiste en droit public au sein du premier 
Cabinet d’avocats d’affaires en France. Sa clientèle (composée 
majoritairement de personnes publiques) et les problématiques rencontrées 
la font se tourner rapidement vers des modes alternatifs de résolution de 
litiges afin de régler autrement les conflits. Elle se forme en médiation dès 
2005 et complète cette formation par des enseignements en gestion de crise, 
stratégie, négociation et en techniques de communication orale : 
technestésie, prise de parole, …,  
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Elle se forme également au coaching à HEC PARIS (2019) et bénéficie 
d’enseignements en programmation neurolinguistique (PNL), 
communication non violente (CNV), analyse transactionnelle, analyse 
systémique, Gestalt, dialogue stratégique,… . 

En sus de ses fonctions d’avocate exercées durant 20 ans (1997-2017), elle 
dispense des enseignements et formations en médiation administrative, en 
droit public, procédure administrative et prise de parole en public   : 
Universités, École  de formation des Avocats, Centre de Médiation et 
d’Arbitrage de Paris,… .  

Elle participe en qualité de conférencière à de nombreux colloques pour 
diffuser la connaissance de la médiation administrative - issue de la loi 2016‐
1547 du 18 novembre 2016 portant « modernisation de la justice du XXIème 
siècle » - et  pour faire part de sa pratique.  

Elle est l’auteur d’article sur la pratique de la médiation administrative dont 
« Les procédures amiables de règlement des différends : nouvel outil de 
performance de la commande publique » (Contrats Publics Janv.-fév. 2019) 
et en cours de rédaction d’un ouvrage sur la médiation administrative (Édit. 
Territoriales).  

Elle se consacre à la médiation administrative et est notamment médiateur 
auprès des juridictions administratives d’Occitanie (Montpellier, Nîmes, 
Toulouse) et de Provence-Alpes- Côte d’Azur  (Marseille) où elle a été 
nommée dans des médiations en droit de de la commande publique, en droit 
de l’urbanisme, en matière de responsabilité médicale, de santé publique, 
d’autorisations administratives et de décisions administratives.    

Elle œuvre activement aux côtés de la Clinique de la Médiation de 
l’Université de Montréal fondée par Hélène de Kovachich, (Juge 
administrative du Tribunal Administratif du Québec) pour la création de 
cliniques de la médiation en France et auprès du réseau des cliniques de 
médiation du Canada, d’UE et d’OHADA. 

Geneviève VERLEY-CHEYNEL - 
Président du Tribunal 
administratif de Nîmes 

Maîtrise en droit, IEP Paris, puis ENA 
(promotion Fernand Braudel 1987). 

 

Marie VIALARD-HAUSER  

J’ai rencontré la Communication Facilitée en 2003 grâce à ma fille Lucile, 
privée de l’usage de la parole. Formée au conseil conjugal et familial, j’ai eu 
vite le désir d’accompagner les personnes à partir de cette écoute que je 
pratique maintenant en cabinet depuis 2005. 

J’ai la joie de transmettre cette posture depuis maintenant 8 ans, et j’ai à cœur 
de partager cela comme un pain de vie, comme le creuset d’une parole 
éthique et alchimique.  

J’ai commencé ma formation en psychophanie auprès de Catherine Lalanne 
puis après six ans de pratique j’ai suivi la formation en Communication 
Profonde Accompagnée de Martine Garcin, et commencé à transmettre dans 
ce réseau. Et bien sûre mes maîtres sont toutes les personnes privées de 
l’usage de la parole et les « billes de clown » que j’ai eu la chance 
d’accompagner et que je remercie du fond du cœur pour leur confiance, leur 
patience et pour tout ce qu’ils m’ont enseigné et continuent de m’enseigner. 

Mes maîtres sont chaque personne écoutée dans l'unité du cœur. 

J’ai écrit avec Lucile Vialard un livre qui témoigne de notre chemin «tu nous 
as ouvert les yeux» éditions L’écrit du cœur, 2006. 
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Jean-Pierre VOGEL-BRAUN - Vice-
Président  

du Tribunal Administratif de Strasbourg 

Jean Pierre Vogel Braun, juge administratif, Vice-
Président du Tribunal Administratif de Strasbourg, 
référent médiation de la juridiction pour les 
départements du Haut Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle.  

Formé à la médiation à Paris par Mme la Professeure Guillaume Hoffnung  
Paris Assas, je suis titulaire du diplôme universitaire de médiation. Je 
privilégie la médiation administrative pré contentieuse à la demande des 
parties.  Président d’une chambre d’urbanisme, j’expérimente la médiation 
en urbanisme et je diffuse la culture de médiation en invitant les parties à 
des séances d’information à la médiation et de mise en état dans des dossiers 
sélectionnés. 

Jean Pierre Vogel Braun est également membre actif du GEMME, le 
groupement européens des magistrats pour la médiation. 
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