DU MARD USMB
Intervenants :
Albertelli Sylsie, avocate au barreau de Lyon en matière familiale, patrimoniale et immobilière,
formatrice au processus collaboratif pour l’AFPC, professionnel qualifié auprès de l’ANAMJ
Bonis-Montoyat Hélène, psychanalyste, médiatrice, formatrice en gestion des conflits, ancienne
dirigeante d’entreprise
Bonnelle Claire, médiatrice, titulaire du DEMF, formatrice, intervenante en analyse de la
pratique professionnelle, auteure de « La dynamique du conflit, au cœur de la pratique d’une
médiatrice familiale » (Érès, 2016) et de « La médiation d’Adèle » (Trajets, 2019)
Borie Vincent, médiateur spécialisé en matière de construction et immobilier – architecte
expert honoraire
Chambert-Loir Olivier, médiateur certifié et formateur accrédité par l'ISCT (Institut pour
l'Étude de la Transformation du Conflit - USA)
Cottier Céline, magistrate à la cour administrative d’appel de Lyon
Cuzin Gérard, conciliateur de justice, formateur ENM
Delorme Sophie, avocat au barreau de Chambéry, médiateur référencé sur l’annuaire du CNMA
et inscrit sur la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel de Chambéry, praticien du droit
collaboratif
Dollois Dominique, avocate honoraire du barreau de Paris, médiatrice, superviseure
Emannuel Catherine, médiatrice DE certifiée CNV agréée auprès de la Cour d’Appel de Paris,
Maître praticien en PNL, Experte certifiée en Négociation, Conférencière, Analyseuse et
Superviseuse de pratique, Formatrice MARD certifiée au Triangle de Karpman, Chargée de cours
en Faculté, Directrice pédagogique du CEMA (Centre d’Enseignement des Modes Amiables),
Présidente de l’AMH (Association de la Médiation Humaniste)
Gellé Rosina, Cabinet ARAVIS MEDIATION et MCP Médiation de la consommation
Gorchs-Gelzer Béatrice, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, Université
Savoie Mont Blanc
Gradt Emmanuel, fondateur de Étayages, psychologue du travail, médiateur - Interventions,
formations, consultations
Imhoos Christophe, médiateur, arbitre, coach de conflit, avocat au barreau de Genève et sur la
Riviera (Vevey et Montreux) – Suisse, chargé d'enseignement à l'Université de Genève pour la
négociation et médiation, médiateur externe du Conseil de l'Europe à Strasbourg (pour les
agents et cadres de cette institution)
Neukirch de Maistre Maud, ancien avocat du barreau de Paris puis négociateur grands
comptes, titulaire du DU de Médiateur de l'IFOMENE et du DEMF, fondateur du Cabinet Avenir
Médiation (centre labellisé FFCM), médiateur conventionnel et judiciaire auprès de la cour
d’appel de Paris et de Versailles, certifiée du programme Mediating Disputes Harvard Law
school, accréditée Médiateur CEDR (Centre for Effective Dispute Resolution)

Ollagnon-Delroise Carole, avocat au barreau de Chambéry, médiateur inscrit sur la liste des
médiateurs auprès de la cour d’appel de Chambéry, praticien du droit collaboratif, formatrice au
processus collaboratif pour l'AFPDC, vice-présidente de l'association Savoie amiable
Pastor Jean-Pierre, médiateur pénal
Schehr Sébastien, Professeur de sociologie, Université Savoie Mont Blanc
Simonnet Nathalie, médiateur accrédité CNV et CEDR, directrice d'Émergence, l’institut de
Formation Médiateur CNV
Thomas Sandrine, avocat au barreau de Chambéry, médiateur inscrit sur la liste des
médiateurs auprès de la cour d’appel de Chambéry, praticien du droit collaboratif

