NEUROPSYCHOLOGIE APPLIQUÉE A LA MÉDIATION
ET LA NÉGOCIATION
Atelier pratique 19 novembre 2013 de 9H à 18H
Espace Monceau, 44 rue de la Bienfaisance, 75008 Paris
□ Approche

Comment notre cerveau fonctionne pendant une négociation assistée, lorsque nous
essayons de gérer nos émotions, de concentrer notre attention, de prendre une décision ou
bien d’analyser le comportement d’un tiers ?
Quels sont les principaux processus et mécanismes neuropsychologiques qui conditionnent
le comportent du neutre, des parties et de leurs avocats avant et pendant une négociation
assistée ?
Comment optimiser le processus de négociation ou de résolution de disputes pour prendre
en compte ces différents facteurs ?
Notre atelier apportera des réponses concrètes à ces questions et vous aidera à réfléchir à
votre pratique professionnelle.
□ Public concerné

Avocats, clients, médiateurs et autres professionnels (juges, arbitres, conciliateurs et
négociateurs) soucieux de développer leurs connaissances, de réfléchir sur leur pratique,
d’apprendre de nouvelles techniques et d’avoir de nouvelles idées sur leurs réflexes
professionnels, leurs préférences et approches, en se basant sur les dernières découvertes
en neurobiologie et sciences cognitives.
□ Intervenants

François Bogacz, MSc.est le cofondateur et CEO de Neuroawareness Consulting Services. Il a formé des centaines
de professionnels à travers le monde à l’application des neurosciences. Ancien cadre dirigeant de Microsoft, Hitachi et
Philips dans le marketing et le business development, il a également créé plusieurs start-ups en Europe et aux USA dans les
domaines du conseil en stratégie et du leadership. Il a suivi une Post-Graduation en Neuroscience du Leadership qu’il a
complété par des recherches personnelles. Il est également formé aux techniques de créativité d’Edward De Bono et est un
médiateur certifié par l’Institut International de la Médiation (IMI).
Jeremy Lack

est avocat indépendant et spécialiste en Méthodes Appropriées de Résolution des Conflits (« MARC » ou
« ADR »). Médiateur assermenté, certifié par l’IMI, Médiateur au CMAP, il est également membre du Comité des experts de
JAMS International. Il est titulaire d’un MA (Oxon) de Lincoln College, Université d’Oxford, en Jurisprudence et en
Sciences Physiologiques et de diplômes de troisième cycle en droit de la concurrence européen et en droits d’auteurs
comparés de Kings College, Université de Londres. Il est habitué à travailler dans des fors de droit civil de même que de
droit commun avec des parties très diverses, notamment dans des cas transfrontaliers ou interculturels.

□ Lieu de la formation

Espace Monceau, 44 rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, France.
□ Coût de la formation

L’atelier pratique est prévu pour un groupe de 20 participants minimum.
Le tarif proposé est de 470 € H.T. . Les frais d’inscription comprennent l’enseignement, les
pauses et déjeuners.

Inscriptions et renseignements Bernadette Renaudat
Tél : 01 44 95 11 40 – Fax : 01 44 95 11 49
brenaudat@cmap.fr – www.cmap.fr
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□ Déroulé

Les 10 “neuro-principes” du cerveau en situation de conflit ou de négociation;
Cerveau et inter-culturalité;
Régulation émotionnelle, prise de décision et créativité;
Application des 10 “neuro-principes” et utilisation d’un “neuro-compas” pour:
Planifier une médiation ou négociation
Définir la stratégie d’ouverture d’une session de médiation ou négociation
Mettre en forme des interventions efficaces pendant les discussions
Gérer les impasses.
□ Bulletin d’inscription
Le CMAP se réserve le droit d’annuler cet atelier si un groupe minimum de 20 personnes n’est
pas atteint.

Mme ……………...

M…………………….

Le tarif est de 470 € H.T

Nom ……………………………………………………………………………….

Ci-joint

Prénom ………………………………………………………………………..

Chèque bancaire

Age ………………………………………………………………………………..

Virement bancaire

Société …………………………………………………………………………..

Références bancaires
BNP PARIBAS Grande Armée
30004-00813-0001046941451

Fonction ………………………………………………………………………..
Adresse ………………………………………………………………………...
Nom et adresse de facturation …………………………………….
………………………………………………………………………………………..
Code Postal ……………..

Ville ……………………………………..

Tél ………………………….

Télécopie …………………………..

Courriel ………………………………………………………………………...

Les inscriptions sont enregistrées lors du versement d’arrhes de 50 % du coût de la journée.
Cette somme ne sera pas remboursée, ni reportée sur une session de formation ultérieure sauf
si, malgré tous leurs efforts, les organisateurs
étaient contraints de modifier le programme ou
les intervenants prévus.
Les informations de ce formulaires seront sauvegardées dans les bases du CMAP pour la seule
utilisation du CMAP. Conformément à la loi
française « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et
de rectification aux informations vous concernant. Les informations recueillies pourront être
utilisées pour vous tenir informé des différents
évènements initiés par le CMAP.

J’ai pris connaissance des conditions générales de vente ci-contre

Cachet de l’entreprise
Date et signature
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