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I.R.E.J. 
Institut régional d'expertise judiciaire 

Compagnies d'experts membres de l'IREJ 

Compagnie des experts près la cour d'appel de Douai 

Compagnie des experts près la cour administrative d'appel de Douai 

Section régionale du Collège national des experts architectes français 

Section Amiens-Douai-Reims de la Compagnie nationale des experts-comptables de justice 

Association amicale des membres des professions de santé, experts près la cour d'appel de Douai 

 

INITIATION A LA MEDIATION CONVENTIONNELLE ET JUDICIAIRE 

Cette formation s'adresse aux personnes qui exercent une profession dont ils ont acquis une longue expérience et 

qui souhaitent maîtriser les connaissances fondamentales de la pratique de la médiation de justice. 

* pré-requis : 

Aucun pré-requis n'est nécessaire pour suivre cette formation, à l’exception de l’acquisition d’une expérience 

professionnelle. 

* session : jeudi 12 mai 2022 

 * programme : 

Cette formation est composée de contenus généraux de nature juridique, psychologique, et économique en vue de 

dispenser les connaissances nécessaires à une entrée en matière de la médiation de justice ou des activités liées aux 

modes alternatifs de règlement des conflits. 

Son plan est le suivant: 

Module 0 : Les modes alternatifs de règlement des conflits Module 1 : La médiation conventionnelle 

Module 2 : La médiation judiciaire civile Module 3 : La médiation judiciaire pénale 

Module 4 : Contractualisation Module 5 : Rapport de médiation 
 

* animateur: 

Ludovic LEPLAT, expert près la cour d’appel de Douai et la cour administrative d’appel de Douai.  

Médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, médiateur de Medimmoconso 

* objectif: 

Cette formation vise à acquérir les connaissances fondamentales nécessaires à la pratique de la médiation de justice. 

Elle entre également dans le cadre des dispositions des articles L.6313-3, L.6313-4, L.6313-6, et L.6313-7 du code 

du travail. 

* prix d’inscription : 360 € (330 € pour les membres d'une compagnie membre de l’IREJ) 

                                       

* lieu : Hôtel L’AQUARIUM de Fresnes-lès-Montauban de 9 heures à 17 heures 30 

* modalités d'inscription: Adressez votre bulletin d'inscription à : 
Jean-François DARROUSEZ, trésorier de l’IREJ 
ZAC du Pré Catelan – 9, rue Delesalle – 59110 LA MADELEINE-lez-LILLE 

Seuls les bulletins d'inscription accompagnés du règlement du droit d'inscription sont pris en 

compte. Le nombre de places est limité. 


