DU MODES AMIABLES DE RÈGLEMENT DES
DIFFÉRENDS
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme d'université
Domaine : Droit, Économie, Gestion

Présentation

PLUS D'INFOS

Plaquette de la formation

Durée : d'octobre à fin mai

Objectifs

Niveau d'étude : BAC +4

# Le DU MARD offre aux professionnels et, sous réserve des places
disponibles, aux étudiants la possibilité d'acquérir une compétence
en MARD dans ses différents domaines d'application.
# Le DU apporte aux participants la possibilité de se former
aux différents MARD (négociation, médiation, conciliation, droit
collaboratif ou Collaborative Law, procédure participative assistée par
avocat), d'acquérir et maîtriser les outils au service du négociateur
quel qu'en soit le domaine d'application.

Public concerné
* Formation continue
* Formation initiale
Formation à distance : Non
Nature de la formation :
DUNH
Effectif : 20 inscrits en vue
d'acquérir le DU MARD

# Cette formation les met en capacité de proposer les MARD à
leurs clients ou aux justiciables, leur apprend à tenir leur rôle au
cours du processus (ex. avocat conseil d'une partie en médiation ou
en conciliation), voire à les pratiquer eux-mêmes s'ils conduisent le
processus (négociateur, médiateur, conciliateur, avocat collaboratif ou
participatif).

Public cible
La formation est ouverte en formation continue. Les candidats au
DU MARD sont des avocats, des juges, des huissiers de justice,
des notaires, des directeurs juridiques, des juristes d'entreprise, des
psychologues, des DRH, des médecins du travail, des agents de
la fonction publique, etc., autrement dit tout professionnel qui
intègre dans sa pratique professionnelle la gestion des conflits et
souhaite acquérir des compétences en ce domaine.
Sous réserve des places disponibles, la candidature au DU MARD peut
être ouverte aux étudiants en formation initiale, titulaire d'un bac + 4,
à savoir principalement d'un master 1 en droit, pour afficher ensuite
dans leur activité professionnelle future une compétence en MARD,
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leur permettant une meilleure intégration au marché professionnel en
pleine évolution dans le domaine des professions du droit.

UFR, Écoles, Instituts
Faculté de Droit
Institut Universitaire de Formation Professionnelle

Lieu(x) de la formation
Chambéry (domaine universitaire de Jacob-Bellecombette - 73)

Responsable(s)
Gorchs-Gelzer Beatrice
Beatrice.Gorchs-Gelzer@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 79 75 91 87
Ollagnon-Delroise Carole
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