
 

 
PARCOURS PROFESSIONNEL 

 
1987 à 1990 :  Avocat collaborateur - Barreau de PARIS. 
1990 à 1996 :  Avocat collaborateur puis Associé C.V.S., NANTES. 
 Mention de spécialisation en Droit du travail. 
Depuis 1997 :  Cabinet individuel - Barreau de NANTES. 
 Mention de spécialisation en Droit pénal. 
Depuis 2009 :  Diplôme d'État de Médiateur Familial. 
 Médiateur agréé par la Chambre Suisse de Médiation 

Commerciale, l'Association Nationale des Médiateurs et 
l'Association Atlantique Médiation. 

 Conception et dépôt du serious game : « La stratégie du 
dédale » 

 
PUBLICATIONS (disponible sur le site www.12saintyves.fr) 

 
Dalloz Formulaire de procédure civile : Modèle de convention de 
procédure participative 
Dalloz Actualité (juillet 2015) : « Médiation et prévention selon la Cour de 
cassation » 
Dalloz-Avocat (novembre 2015) : « Procédure participative et Droit 
collaborative : pourquoi ça marche ? » 
Informateur Judiciaire (juin 2013) : « Conflit au travail, la médiation selon 
la Cour de cassation » 
 

ACTIVITES DE FORMATEUR  
 
CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) 
Certificat de Spécialisation (formation de 18 jours) «Négociation, 
Médiation et Transaction ». Co-responsable pédagogique et intervenant.  
Ateliers (Formations de 1 à 3 jours) : Systèmes et médiation en 
entreprise - Médiation, recadrage et créativité - Pouvoir et argent en 
médiation - Le conflit - La négociation - ... 
 
AUTRES 
Ateliers ou interventions ponctuels pour Vinci Construction France, 
Association des Avocats Conseil Entreprise (ACE), ANDRH, Ordre 
National des Géomètres Experts, Conseillers Prud’homaux, Facultés de 
Droit de Nantes et Faculté de Droit de la Rochelle, ICESS, Académie de 
Rennes, INAFON, EDAGO, Barreau de Nantes, .... 
Thèmes : Médiation et risques psycho-sociaux - Le conflit et sa résolution 
- Médiation et de divorce - L’audience de conciliation aux prud’hommes - 
Les fondamentaux de la relation - La négociation - L'approche 
systémique - L'intervention stratégique.- ... 
 
 

FORMATIONS SUIVIES en rapport avec la médiation  
 
Approche systémique - FORSYFA (15 jours). 
Histoire familiale et Trajectoire de vie - FORSYFA (7 jours). 
Interventions orientées solutions - FORSYFA (7 jours). 
Méthodologie de la médiation - FORSYFA (9 jours). 
Hypnose Ericksonienne - AREPTA (12 jours). 
Thérapies brèves - AREPTA (12 jours). 
Approche narrative - MIMETHYS AREPTA (2 jours). 
Les outils de l’intention S. LANKTON - AREPTA (2 jours). 
Le dialogue stratégique G. NARDONE - AREPTA (3 jours). 
Clean Coaching L. Burney - LKB Associates (12 jours) 


