
 

Public 
Ce cycle de formation s’adresse à  un public de profession-
nels expérimentés (dirigeants d’entreprises, managers, …) 
confrontés à des situations conflictuelles et désireux de dé-
couvrir des outils modernes de résolution efficace et durable 
de ces différends par des voies extra-judiciaires. 
 
Equipe pédagogique  

 Laurent Izac, Maître de conférences UT1 Capitole 
 Françoise Housty, Déléguée régionale de l’Association 

Nationale des Médiateurs 
 

Dates 11 et 12 décembre 2017 
 
Tarifs : Année universitaire 2016/2017 : 
720 € TTC pour les 2 jours 
 
Lieu de formation 
Université Toulouse 1 Capitole 
Bâtiment Q 
site de la Manufacture des Tabacs 
21, allée de Brienne - Toulouse 
 
Inscriptions 
Institut National Polytechnique de Toulouse -Formation Con-
tinue - 6 allée Emile Monso  
BP 34038 - 31029 Toulouse cedex 4 
Ludovic Laloux 
Tel : 05.34.32.31.07 
ludovic.laloux@inp-toulouse.fr 
 
Contacts 

Université Toulouse 1 Capitole 
Formation Continue, Validation des Acquis et Apprentissage 

(FCV2A) 
      Bureau MQ 106 

(site de la Manufacture des Tabacs) 
Tel : 05.61.12.88.38 

 fcjuris@ut-capitole.fr 
 

Objectifs 
 
Organisation judiciaire et M.A.R.D. (modes Alternatifs 
de Règlement des Différends) 
 

 Identifier les différentes composantes du système 
juridictionnel français 

 Comprendre les grands principes de répartition du 
contentieux entre les différentes juridictions 

 Connaître les étapes essentielles d’un procès civil et 
pénal ainsi que la place de l’expert 

 Connaître les caractéristiques essentielles, et les 
textes officiels fondateurs, des différents modes al-
ternatifs de règlement des conflits: arbitrage, conci-
liation et médiation 

 Comprendre l’intérêt d’y recourir pour apporter la 
solution à un différend 

 Connaître les principes généraux et les étapes de la 
médiation 

 Savoir participer utilement à une médiation ou la 
prescrire 

 
 
Programme 
 
Jour 1 (7 heures) : 
 

 Le système judiciaire 
 M.A.R.D. (théorie)  

 
 

Jour 2 (7 heures) : 
 

 M.A.R.D. (pratique) : 
      Etudes de cas à partir d’une situation concrète de 
conflit : quelles issues, judiciaires ou extrajudiciaires, 
peuvent–elles être envisagées ? 

 
Université Toulouse 1 Capitole 

 

Institut National Polytechnique Toulouse 
 

Union Régionale des Ingénieurs et  
Scientifiques de Midi-Pyrénées 

 

Service commun de Formation Continue,  
Validation des Acquis et Apprentissage 

 

Gestion des conflits  
Découverte des M.A.R.D. : 

médiation, conciliation et arbitrage 
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