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Programme de formation à la médiation civile & commerciale 

(42 heures) 
De mars à mai 2022 

 
 
Journée 1 : vendredi 11 mars 2022 (7h00) 
 

- Médiation & assurances / Exercice de médiation multipartites avec 
Philippe Dambly 

- Médiation en matière de conflit de voisinage avec Nathalie Uyttendaele 
 
 
Journée 2 : vendredi 18 mars 2022 (7h00) 
  

- La protection du consommateur avec Steve Griess 
- Le rôle des experts en médiation avec Michel Gonda 

 
 
Journée 3 : vendredi 22 avril 2022 (7h00) 
 

- Le rôle des avocats-conseils des parties avec Michel Gonda 
 
 
Journée 4 : mercredi 27 avril 2022 (7h00) 
 

- La technique du brainstorming avec Christian Mahieux et Nathalie 
Uyttendaele 

 
 
Journée 5 : vendredi 6 mai 2022 (7h00) 
  

- Théorie et pratique de la médiation commerciale et internationale – La 
médiation en distanciel avec Michel Gonda 

 
 
Journée 6 : vendredi 13 mai  (7h00) 
 

- Médiation muticulturelle avec Louis Genet 
- La médiation en matière d’urbanisme – Notion d’Ordre Public et Loi 

impératives avec Emmanuel Jacubowitz 
 
 
 
Evaluation : vendredi 20 mai 2022  
 
 
 



 

 2 

 
Lieu : Nouveau Palais de Justice de Charleroi – Palais du Verre, boulevard Janson 87 à 
6000 Charleroi. Un parking gratuit est réservé aux participants. 
 
 
Condition d’accès à la formation : Avoir suivi avec fruit la formation de base en 
médiation auprès d’AVOCATS.BE ou autre centre agréé. 
 
  
Horaire :  
 
Accueil à 9h15 
Début des travaux à 9h30 
Fin de la journée à 17h45. 
 
Pauses : 1/4 heure avant-midi et 1/4 heure après-midi  
Lunch : 3/4 heure vers 12h30. 
  
 
Evaluation : 
 
Évaluations : par le coordinateur. 
Médiateur agréé extérieur à la formation : Luc Oger, avocat au barreau de Namur 
(ancien bâtonnier). 
 
Au cours de cet entretien le/la participant/e est invité/e à démontrer la façon dont il/ 
elle a intégré les différents concepts propres au processus de médiation ainsi que 
certains outils spécifiques respectivement dans la formation spécialisée en médiation 
civile & commerciale. 
 
Il ne s’agit donc pas d’une simple restitution qui est attendue mais une réelle réflexion 
sur l’intégration personnelle de chacun des concepts essentiels enseignés. 
 
L’évaluation est cotée sur 20. Le minimum requis est de 12/20. 
 
Coordinateur : 
 
Me Michel Gonda, avocat  
chaussée de la Hulpe, 185 – 1170 Bruxelles  
m.gonda@avocat.be 
 


