
 

 
 

 

 

 
 

PUBLIC CIBLE DE LA FORMATION 
 

Manager opérationnels, chefs de projets. 

Juristes, avocats…….. 

 

 

METHODE PEDAGOGIQUE 

Apports méthodologiques, application sur 

des cas, partage d’expérience, déclinaison 

complète de la démarche de diagnostic sur 

des situations de participants 

 

FORMAT 

Inter ou intra entreprise 

 

DIPLOME 

Enrichissez vos compétences managériales 

à travers notre parcours certifiant 

« La conciliation, la Médiation & 

l’Arbitrage » Titre reconnu de standard 

mondial et validé. « ESIFE » délivre le 

certificat de participation à la formation. 

 

INTERVENANT :   

Expert international, praticien  de haut 

niveau.   

Diplômé : Docteur d’état en droit des 

affaires 

 

APPRENANT :  

Sera à même d’apprécier les principales 

techniques de conciliation, d’arbitrage et 

de médiation et d’appréhender les enjeux 

stratégique auxquels les entreprises 

doivent faire face et maitriser le risque 

juridique. 

 

           CONCILIATION, ARBITRAGE  

                                  &  MÉDIATION 

 
OBJECTIF DE LA FORMATION : 

 

Arbitrage, médiation et conciliation, les Modes Alternatifs de 

résolution des Conflits (MARC) ont le vent en poupe. Au regard 

de la justice traditionnelle, ils ont la réputation de permettre une 

résolution moins coûteuse et moins longue des litiges mais tout 

aussi efficace. 

 

POINTS FORTS DE LA FORMATION  

 

Une réponse aux conflits adaptée au rythme de la vie des affaires 

et moins coûteuse. 

  
 Première option : La médiation : trouver une solution 

ensemble : Première possibilité pour les entreprises qui 
ne souhaitent pas aller devant un tribunal. 
 

 Deuxième option : la conciliation. Faire appel à un 
conciliateur de justice, permet aux parties de se mettre 
d’accord en dehors de toute procédure judiciaire. 

 

 Troisième solution : l’arbitrage, une option 

fréquemment utilisée en droit commercial, notamment 

dans les contrats conclus avec des partenaires 

internationaux. 
 
Programme de formation de haut niveau sur 5 jours suivant planning 

 

 Accompagner les acteurs économiques pour les aider à trouver 

ensemble une solution mutuellement acceptable à leurs 

différends. 
 

 Emettre des propositions afin de rapprocher les points de 

vue des parties. 

 

 Tranche le conflit en rendant une « sentence  arbitrale » 

 

Le bulletin d’inscription peut être retiré ou transmis 

Dès demande d’inscription 
Contact: 

                                                                                                                                                                                           Mob: (213) 06 61 58 15 20 

0554 56 01 22 

0555 24 33 46 

Email: interforma@hotmail.fr 

esifesperts@gmail.com Site 

web: www.esifedz.com 
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