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MARD : Les modes Alternatifs de Règlement des
Différends
Médiation, conciliation, procédure participative,
transaction et arbitrage
Cours Pratique de 1 jour
Réf : ALR - Prix 2022 : 890€ HT
Le prix pour les dates de sessions 2023 pourra être révisé

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et le décret n° 2019-1333 du 11 décembre
2019 incitent les justiciables à régler leurs conflits à l’amiable plutôt que de saisir le juge
dans le cadre d'une procédure contentieuse. Cette formation vous donnera les clés pour
en comprendre les procédures et l'intérêt.

PARTICIPANTS
Dirigeants d’entreprises, managers,
juristes, collaborateurs des
départements contentieux.

PRÉREQUIS
Connaître les bases du droit des
contrats et de la procédure civile.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Connaître les obligations issues de la réforme de
la procédure civile

Se familiariser avec les différents modes
alternatifs de résolution des différends/conflits et
leur mise en œuvre

Savoir à quel moment recourir aux MARD/MARC

TRAVAUX PRATIQUES
Etudes de cas, mises en situations,
apports théoriques et partages
d’expériences.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 06/2020

1) Les MARD/MARC : des alternatives au contentieux judiciaire
- Les situations typiques de conflits dans le cadre de contentieux commercial.
- La prédominance classique de la voie judiciaire.
- L’importance de la négociation.
- La réforme de la procédure civile "Justice du XXIème" : loi de programmation et décret
n° 2019-1333 du 11/12/19.
- L'état de l'art en France et à l'international.
- Le cadre législatif et les principales références textuelles.
- Les différentes typologies de MARD/MARC : médiation et arbitrage, conciliation,
procédure participative, transaction.
Travaux pratiques : Les avantages et les inconvénients des différents MARD/MARC :
garanties inspirées du procès équitable, garanties spécifiques vues lors de cette journée, coût
de la solution conventionnelle du litige…

2) La médiation et la conciliation
- Les distinctions entre médiation et conciliation.
- Le cadre juridique et les acteurs de la médiation et de la conciliation.
- La médiation conventionnelle et la médiation judiciaire.
- La conciliation conventionnelle et la conciliation judiciaire.
- Les procédures de médiation et de conciliation, étape par étape.
- La formalisation et l'homologation des accords.
- Les différentes voies de recours.
Mise en situation : Mise en situation avec formalisation d’un accord.
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3) La procédure participative et la transaction
- Le cadre juridique et les acteurs de la procédure participative.
- La convention de procédure participative.
- La phase de jugement en cas d’homologation ou d’échec.
- Les différentes voies de recours.
- Le cadre juridique et les acteurs de la transaction.
- L’extension du domaine de la transaction.
- Les outils de sécurisation des conflits : stabilité de la transaction et caractère irrévocable.
Mise en situation : Quiz relatif à la procédure participative et à la transaction.

4) L'arbitrage
- Les sources du droit français de l’arbitrage.
- La clause compromissoire.
- L’arbitrage, étape par étape : convention d’arbitrage, tribunal arbitral, sentence arbitrale
et procédure d’exequatur.
- Les différentes voies de recours.
- Focus (en anglais) : la boîte à outils de l’arbitrage international (International arbitration).
Travaux pratiques : Analyse de la clause compromissoire d’un contrat commercial. Rédaction
et négociation d'une clause compromissoire en anglais.

LES DATES

PARIS LA DÉFENSE
2022 : 22 déc.

2023 : 10 mars, 10 mars, 10
mars, 10 mars, 10 mars, 10 mars,
10 mars, 10 mars, 10 mars, 21
avr., 21 avr., 21 avr., 21 avr., 21
avr., 21 avr., 21 avr., 21 avr., 21
avr., 18 août, 18 août, 18 août, 18
août, 18 août, 18 août, 18 août,
18 août, 18 août, 06 nov., 06 nov.,
06 nov., 06 nov., 06 nov., 06 nov.,
06 nov., 06 nov., 06 nov.

CLASSE A DISTANCE
2022 : 22 déc.

2023 : 10 mars, 10 mars, 10
mars, 21 avr., 21 avr., 21 avr., 18
août, 18 août, 18 août, 06 nov., 06
nov., 06 nov.


