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LA MÉDIATION POUR TOUS VOS DIFFÉRENDS

Parce que nous savons à quel point il est  important  de réussir par la médiation, 
le  concept  JETÉ  est votre solution !
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Aurore LERISSON-TONUSSI Administratrice et Déléguée régional Normandie - Trésorière

Cyril CASTEX Administrateur et Délégué régional Nouvelle-Aquitaine - Secrétaire

Benoit JODEL Administrateur et Délégué régional Grand-Est

Maurice LOTTE Administrateur  et Délégué régional Ile-de-France

Frédéric LEMAIRE Administrateur et Délégué régional Hauts-de-France

Guy TERRIN_VALLIEN Administrateur et Délégué régional Occitanie

Lionel CADIERE Administrateur  et Délégué régional Grand-Ouest

Pierre MONTEL Administrateur  et Délégué régional Provence-Alpes-Côte d’Azur

Michelle CHARLES Administratrice et Déléguée régional Rhône-Alpes

Nicolas CORNELLO Administrateur

Remy EDME Administrateur

Jean Marie DIRIDOLLOU Administrateur

Alain BARLAND Administrateur

Christine VALES  Présidente
vales.christine@wanadoo.fr

lerisson@huissier-justice.fr

cyril.castex@huissier-justice.fr

benoitjodel54@gmail.com

mlotte@lotte-huissier.com

melemairehuissier@gmail.com  

guyterrinvallien@gmail.com

cadiere@huissier-49.com

p.montel@provjuris.fr

michelle.charles@charlesbellaton.fr

n.cornelio@huissier-justice.fr

remy.edme@wanadoo.fr

jmdiridollou@huissier-nantes.com

alain.barland@auxilia-conseils.com
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Pour tous les commissaires de justice et les salariés de leurs offices.

Par de la formation personnalisée et à la carte pour chacun de vos besoins.

 Par des médiateurs, commissaires de justice, tous professionnels de la médiation, universitaires et
médiateurs spécialisés.

Dans vos régions, en ligne ou en présentiel et lors de nos universités d’été et d’hiver.

Après l’association MEDICYS le Groupement National des Commissaires Médiateurs (GNCM) est né en
janvier 2022 d’un constat :

        La médiation ne pouvait plus se limiter et n’être réservée qu’aux seuls litiges de la consommation ou
à des litiges de type émotionnel, car le besoin efficient des commissaires de justice est de gérer tous
types de différends.
        Le GNCM a amorcé ce changement en janvier 2022 en proposant le traitement de tous les modes
amiables de règlement des différends avec tous types d’outils et de techniques (médiation - transaction –
négociation).

Aujourd’hui le GNCM est devenu une association autonome et indépendante de l’ordre professionnel des
Commissaires de Justice, présent sur tout le territoire national, en France métropolitaine et en Outre-Mer.
Le Groupement National des Commissaires Médiateurs soutenu par nos instances continuera à valoriser
pour l’ensemble de la profession le développement des MARDS (mode alternatif de règlement des
différends).

Pour qui ?

Comment ?

Par qui ?

Où ?

Nos besoins ont évolué, nous l’avons compris, les commissaires de justice, quotidiennement confrontés à
tous types de litiges, doivent se former à toutes les techniques et à tous les processus pour maitriser
toutes les formes de médiation.
Nous vous proposons des formations repensées, plus courtes, plus opérationnelles et plus pratiques en
partenariat avec la plateforme de l’IPNASS.
Vous allez désormais construire votre parcours adapté à vos études, à vos clients et à vos collaborateurs,
en un mot à vos propres besoins.
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QU’EST-CE QUE LE GNCM ?

Techniques de communication pour recouvrer vos impayés
Se connaitre pour mieux se reconnaitre : Clé de la négociation
Autonomie dans le recouvrement de vos impayés
La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances

Recouvrement amiable titré
Quantifier le recouvrement des impayés
Perfectionner sa pratique du contentieux

Nos formations sont organisées en partenariat avec la société CENTRE NATIONAL DE
L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE, utilisant la marque déposée Institut pédagogique Neuro-Assimil
(IPNASS).

La formation de médiateur aux MARDS se déroule en deux processus autonomes et complémentaires
d’une durée de 41 heures, qui constitue un socle de formation complet. Ces formations sont
finançables par votre OPCO.

Pack  Médiation digitale : Processus de règlement des différends économique, Juridiques et
techniques sur plateforme

Pack  Médiation conventionnelle : Processus de règlement des différends émotionnels  

Retrouvez le detail programme sur https://www.marketplace-ipnass.com/formation-juridique

Pour compléter ce socle vous trouverez dans le catalogue des formations divers modules de  
 perfectionnement.

Perfectionnement mediation digitale 

Perfectionnement médiation conventionnelle

Une sélection de nos formations personnalisées 
et à la carte pour chacun de vos besoins
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