
 

Rosina GELLÉ 

Après une carrière en qualité d’avocat d’affaires, se forme à la médiation en 2014 pour 

accompagner les professionnels vers une nouvelle approche du règlement amiable des 

différends en dehors du cadre judiciaire et contentieux.  

Rosina Gellé forme, conseille et travaille auprès des entreprises depuis plus de 20 ans. 

En qualité d’avocat d’affaires, elle a été amenée à conseiller et accompagner de nombreuses 

entreprises dans le cadre de la gestion de contentieux commerciaux en préservant la confiance 

entre partenaires économiques. 

Son expérience de la gestion contentieuse des litiges et des longues négociations, l’a amené à 

travailler sur la prévention des différends à la croisée des difficultés relationnelles, juridiques, 

techniques, sociales et émotionnelles. 

Au cœur de l’entreprise, en qualité de chef d’entreprise elle même et de formatrice, elle fonde 

sa démarche sur la qualité des relations humaines au centre de toute organisation.  

Diplômée en Droit des Affaires de l’Université Paris 1 Panthéon –Sorbonne, ainsi que de 

l’École de Formation du Barreau de Paris et titulaire du Diplôme Universitaire de médiateur 

de l’IFOMENE Paris, elle se consacre pleinement à la médiation comme un outil efficace de 

prévention et de gestion des situations conflictuelles dans le cadre des relations 

professionnelles.   

Depuis 2016, responsable d’une activité de médiation de la consommation, elle participe à 

l’amélioration de la qualité de la relation client au sein des entreprises. 

Rosina Gellé passionnée par les nouvelles technologies collabore à de nombreux projets de 

plateformes collaboratives destinées au développement de la médiation. La création de 

nouveaux outils issus de la médiation va permettre d’enrichir la qualité des relations et 

favoriser le mieux être de chacun. 

Rosina Gellé, enseigne dans plusieurs Universités Lyon 2 , Lyon 3 et de Savoie ainsi qu’en  

Ecoles de Management (Groupe INSEEC) où elle sensibilise les étudiants aux outils de la 

médiation. 
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