
CYCLE DE FORMATION CONTINUE  

LES FONDAMENTAUX EN DROIT DES MARD 

Barreau de Marseille         

Année 2019          
 

Mardi  5 février, 5 mars, 2 avril,              

14 mai, 18 juin, 10 septembre, 1er et 15 

octobre et 19 novembre - 16 H -  20 H 

 

 

 

Maison de l’Avocat 

51, rue Grignan 

13006 MARSEILLE 
 

Validation 4 heures par atelier  

 

 

 

INSCRIPTIONS 
 

Sur notre site : 

www.eda-sudest.fr 
 

Par e-mail : 

formation-continue@eda-sudest.fr 
 

Par voie postale : 

En renvoyant votre bulletin d’inscription rempli à l’adresse suivante : 

 

    ECOLE DES AVOCATS DU SUD-EST 

    61 Bld de la Blancarde - 13004 MARSEILLE 

    Téléphone : 04.91.54.43.63 - Fax : 04.91.33.43.42 
 

Toute inscription devra être envoyée une semaine au moins avant la date de la      
session et ne sera prise en compte qu’à réception de votre règlement 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

VALIDATION DES HEURES   

Validation de 4 heures au titre de la formation continue par atelier de formation 

 

 

 

TARIFS : 

 - 60  euros par atelier 
 - 150 euros pour trois ateliers  
 - 180 euros pour quatre ateliers (dont les deux ateliers du 
 cycle VI)  
     
  
Crédit d’impôt :   40,12 euros pour l’atelier (heure de SMIC au                  
1er janvier 2019 : 10,03 euros) 

 Régime et efficacité juridique de l’accord et conseils rédactionnels 

 L’ accord sui generis et la transaction 

 L’homologation de l’accord 

 L’acte d’avocat et son intérêt pour l’avocat 
 

 par M. M. JUSTON, Ancien Président du TGI de Tarascon, Me S. BRUNENGO-BASSO, 
Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence et médiatrice et Me Ch. ROUSSE, Avocat et      
Médiateur   

Atelier II - L’accord dans tous ses états Mardi 19 novembre 2019,  16 H - 20 H 



 

En vue de donner toute sa place à l’avocat en qualité d’accompagnant en médiation ou 
en négociation et de le former à la procédure participative, ces cycles vous invitent à          
découvrir ou à redécouvrir ces processus et à vous placer dans un environnement         
juridique différent pour gagner en temps, en sérénité et en efficacité.  

 

Ils se déclinent matière par matière et se clôturent par un cycle de deux ateliers           
reprenant les règles fondamentales. 

OBJECTIFS DU CYCLE  : 

 Modèles et mise en œuvre des processus en droit des contrats (fourniture, distribu-
tion, …) nationaux et internationaux  

 Les principaux conflits concernés par la médiation et l’arbitrage, les principes de base 
à mettre en place 

 Le rôle de l’avocat dans les litiges entre associés 

 L’intérêt et la place de l’avocat dans  la médiation 
 

 par Me I. KASIC, Avocat au Barreau de Montréal et médiateur accrédité et              
Me Ch. ROUSSE, Avocat et Médiateur   

Cycle I — L’avocat prescripteur de MARD en droit économique   
Atelier I - Les MARD en droit des sociétés et en droit du commerce                   

international Mardi 5 février 2019,  16 H - 20 H  

Atelier II - Les MARD en droit des affaires Mardi 5 mars 2019,  16 H - 20 H  

 Pratique de la médiation en droit des affaires, la place de la médiation conventionnelle :      
le témoignage d’un médiateur 

 Le développement des MARD dans les contentieux techniques : l’exemple de la           
propriété intellectuelle 

 L’intérêt et la place de l’avocat dans  la médiation 
 

par Me M. ANGELIER, Avocat au Barreau de Marseille, Me R. ARLABOSSE, Avocat 
au Barreau de Draguignan et médiateur (sous réserve) et Me S. BRUNENGO-BASSO, 
Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence et médiatrice   

 Rappel du contexte légal des MARD en matière familiale 

 L’intérêt de la médiation dans le conflit familial : les points de vue du juge, du              
médiateur et de l’avocat 

 L’intérêt et la place de l’avocat dans la médiation 
 

 par M. M. JUSTON, Ancien Président du TGI de Tarascon, Mme G. PONNELLE,     
Médiatrice, Me A.-M. de CAYEUX,  Avocat au Barreau de Paris et médiatrice et       
Me S. BRUNENGO-BASSO, Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence et médiatrice 

 

Cycle II — L’avocat prescripteur de MARD en droit de la famille   

Atelier I - Les MARD appliqués à la séparation conjugale (divorce, pacs, …) 

et à ses conséquences Mardi 2 avril 2019,  16 H - 20 H 

 Rappel du contexte légal des MARD en matière familiale et successorale 

 L’intérêt de la médiation dans le conflit familial : les points de vue du juge, du                
médiateur et de l’avocat 

 L’intérêt et la place de l’avocat dans la médiation 
 

 par Mme G. PONNELLE, Médiatrice, Me A.-M. de CAYEUX,  Avocat au Barreau de 
Paris et médiatrice, M. M. JUSTON, Ancien Président du TGI de Tarascon et               
Me Ch. ROUSSE, Avocat et Médiateur 

Atelier II - Les MARD appliqués au patrimoine (séparation, liquidation de 

régime matrimonial, successions) Mardi 14 mai 2019,  16 H - 20 H 

 Les conflits intra entreprise et l’opportunité des MARD : le point de vue du médiateur 

 L’intérêt de la médiation pour l’avocat : le point de vue de l’avocat 

 L’intérêt et la place de l’avocat dans la médiation 
 

 par Mme R. KOFFI, médiateur (sous réserve), Me E. AUDOUARD, Avocat au Barreau 
de Marseille et Me Ch. ROUSSE, Avocat et Médiateur   

 

Cycle III — L’avocat prescripteur de MARD en droit du travail   
Atelier - Les MARD en droit du travail Mardi 18 juin 2019,  16 H - 20 H  

 Modèles et mise en œuvre des processus en droit immobilier et de la construction  

 L’intérêt de la médiation pour l’avocat : le point de vue de l’avocat 

 L’intérêt et la place de l’avocat dans la médiation 
 

 par Me Ch. ROUSSE, Avocat et Médiateur et un magistrat  
 

Cycle IV — L’avocat prescripteur de MARD en droit de l’immobilier    
Atelier - Les MARD en droit immobilier et de la construction                               
Mardi 10 septembre 2019,  16 H - 20 H  

 Le contexte légal de développement des MARD en droit administratif 

 L’expérience locale : le point de vue du juge administratif 

 Les potentialités de développement des MARD en droit administratif 

 L’intérêt et la place de l’avocat dans la médiation 
 

 par Mme S. GALLISSOT, Médiateur, Me L. GARNIER, Avocat au Barreau de                 
Marseille, M. Ph. HARANG, Vice-Président du TA de Marseille, et Me Ch. ROUSSE, 
Avocat et Médiateur   

 

Cycle V — L’avocat prescripteur de MARD en droit public   
Atelier - Les MARD en droit public Mardi 1er octobre 2019,  16 H - 20 H 

 Rédaction de la convention de procédure participative 

 Modèles de rédaction de clauses 
 

 par Me S. BRUNENGO-BASSO, Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence et médiatrice et  
 Me Ch. ROUSSE, Avocat et Médiateur   
 

Cycle VI — L’avocat rédacteur de MARD  
Atelier I - Techniques et conseils rédactionnels Mardi 15 octobre 2019 16 H - 20 H 


