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9h00
ouverture

des
travaux

Allocutions de bienvenue

Pierre-olivier sur, 
bâtonnier de l’ordre des avocats de paris, 

charlotte butruille-cardew, 
avocat associé (cbbc, paris), présidente de l’aFpdc.

Point sur l’évolution du droit 
collAborAtif en frAnce 

catherine bourguès-habif, 
avocat au barreau de paris et vice-présidente de 
l’aFpdc, formatrice au processus collaboratif,

nathalie Ganier-raymond, 
avocat au barreau de paris et trésorière de l’aFpdc, 
formatrice au processus collaboratif.

11h30
2nde tAble 

ronde 

14h15
Ateliers

16h30
Ateliers

PrAtiQues et ProsPectives 
en droit collAborAtif 

animée par : 
carole Pascarel,  
Membre du conseil de l’ordre, avocat au barreau de paris 
lionel Jacqueminet,  
(saint yves avocats) avocat au barreau de paris avec : 

laurence Gillet,   
avocat au barreau de seine saint denis, 

Maria José Anitua trevijano,   
avocat au barreau d’alava (espagne), 

Manuel valin,  
directeur de Justice du gouvernement basque,

isabelle chabot,  
avocat au barreau de paris et médiatrice,

Juliette Griset,  
avocat associé (g&s avocats associés, paris),

Paul rolland,  
Juriste à la direction Juridique bouygues construction.

PreMière PArtie des Ateliers
ateliers 1 à 7

deuxièMe PArtie des Ateliers
ateliers 8 à 14

18h15
spectacle 

surprise

ConférenCes de Choses 
françois Gremaud / Pierre Mifsud / 2b Company

Conférences de choses est une incroyable perfor-
mance d’acteur mais aussi une déambulation ludi-
que au cœur du savoir encyclopédique participatif 
et collaboratif contemporain, révélant à la fois les 
vastes étendues qu’il recouvre et quelques-uns des im-
probables chemins qui le traversent.

19h45
aFter-
work

nous proposons, à ceux qui le souhaitent, 
de terminer cette journée de façon conviviale 
au restaurant Les Voyelles, proche de la Maison du Barreau. 
Vous pouvez aussi y venir accompagné(e).

9h45
1ère tAble 

ronde

8h15

validation 
de 8h00 

au titre de la 
forMAtion 
continue

existe-t-il une éthiQue 
de lA sortie du conflit ? 

animée par :
Anne-carine ropars-furet, 
avocat associé (winston & strawn, paris)
laurence fassier, 
avocat associé (dMMs, paris) avec :

soraya Amrani Mekki,  
professeur à l’université paris ouest - nanterre  
la défense, Membre du centre de droit pénal et de 
criminologie, Membre de la commission nationale 
consultative des droits de l’Homme, 

laure lavorel,  
eMa/directeur Juridique europe ca technologies, 
administrateur du cercle Montesquieu,

lydia cousinet,  
directeur Juridique de générale de santé, 

léonidas Kalogéropoulos,  
vice-président d’etHic, dirigeant et fondateur  
du cabinet de lobbying Médiation et arguments, Fonda-
teur du collectif david contre goliath.

13h00 déJeuner/buFFet 
dans les salons 

de l’Horloge

Programme
dU colloqUe

vendredi
12 jUin 
2015

8h00 accueil caFé 

16h15 pause caFé 

11h15 pause caFé 

AsseMblée GénérAle 
de l’AfPdc



8  droit collAborAtif - PrAtiQue exPerte  
 Questions d’ordre déontoloGiQue 
 et JuridiQue sur lA PrAtiQue du droit  
 collAborAtif 2ème Partie

natalie fricero, 
professeur à l’université de nice-sophia-antipolis, 
directrice de l’institut d’études judiciaires de la Faculté 
de droit, des sciences politiques, économiques et de 
gestion, et expert indépendant auprès du conseil de 
l’europe,

charlotte butruille-cardew, 
présidente de l’aFpdc, avocat associé (cbbc, paris).

9 lA néGocAtion rAisonnée dAns 
 le Processus collAborAtif retour   
 d’exPérience et APProfondisseMent
 Participants formés au processus collaboratif

nolwenn leroux, 
avocat au barreau de paris, titulaire d’un executive 
certificate en négociation raisonnée.

lorraine bertagna, 
avocat à au barreau de paris, secrétaire de l’aFpdc

 écoute Active, indisPensAble Aux
 PrAticiens de droit collAborAtif, 
 s’APPrend et s’entretient

dominique dollois, 
avocat (cabinet ariane, paris), médiatrice, psycho pra-
ticienne, formatrice au processus collaboratif.

 le Processus collAborAtif 
 Au cArrefour du droit 
 et de lA PsYcholoGie

nadine rey, 
avocat au barreau de paris, psycho praticienne 
relationnelle et art-thérapeute.

 tout ce Que vous AveZ touJours voulu 
 sAvoir sur le droit collAborAtif 
 Du temps pour vos questions

catherine bourguès-habif,  
avocat au barreau de paris, vice-présidente de l’aFpdc 
et formatrice au processus collaboratif,

nathalie Ganier-raymond, 
avocat au barreau de paris, trésorière de l’aFpdc  
et formatrice au processus collaboratif.

 droit collAborAtif : 
 coMMent le Mettre en œuvre 
 en droit du trAvAil ?

Pierre-emmanuel Jean,  
avocat au barreau de paris 

delphine Maréchal,  
avocat associé (cabinet Halard, paris).

 droit collAborAtif : un outil 
 très éfficAce en droit des AffAires

Juliette Griset,  
avocat associée (g&s avocats associés, paris) 

isabelle chabot,  
avocat au barreau de paris et médiatrice.

les Ateliers 1 à 7 se dérouleront de 14h15 à 16h15, 

les Ateliers 8 à 14 se dérouleront de 16h30 à 18h15.

certains ateliers sont dupliqués

d é ta i l s  d e s  at e l i e r s

Ateliers 1 à 7 Ateliers 8 à 14

1 droit collAborAtif - PrAtiQue exPerte
 Questions d’ordre déontoloGiQue 
 et JuridiQue sur lA PrAtiQue du droit 
 collAborAtif 1ère Partie

natalie fricero, professeur à l’université de  
nice-sophia-antipolis, directrice de l’institut d’études 
judiciaires de la Faculté de droit, des sciences politiques, 
économiques et  de gestion et expert indépendant auprès 
du conseil de l’europe,

dominique Piau, ancien Membre du conseil de l’or-
dre, ancien secrétaire de la commission déontologie,

charlotte butruille-cardew, présidente de 
l’aFpdc, avocat associé (cbbc, paris).

2 initiAtion à lA néGociAtion rAisonnée 
 Participants non formés au processus collaboratif

nolwenn leroux, avocat au barreau de paris,  
titulaire d’un executive certificate en négociation  
raisonnée,

lorraine bertagna, avocat au barreau de paris,  
secrétaire de l’aFpdc

3 écoute Active, indisPensAble Aux
 PrAticiens de droit collAborAtif, 
 s’APPrend et s’entretient

dominique dollois, 
avocat (cabinet ariane, paris), médiatrice, psycho pra-
ticienne, formatrice au processus collaboratif.

4 le Processus collAborAtif 
 Au cArrefour du droit 
 et de lA PsYcholoGie

nadine rey, 
avocat au barreau de paris, psycho praticienne 
relationnelle et art-thérapeute.

5 tout ce Que vous AveZ touJours voulu 
 sAvoir sur le droit collAborAtif 
 Du temps pour vos questions

catherine bourguès-habif,  
avocat au barreau de paris, vice-présidente de l’aFpdc 
et formatrice au processus collaboratif,

nathalie Ganier-raymond, 
avocat au barreau de paris, trésorière de l’aFpdc  
et formatrice au processus collaboratif.

6 droit collAborAtif : 
 coMMent le Mettre en œuvre 
 en droit du trAvAil ?

Pierre-emmanuel Jean,  
avocat au barreau de paris 

delphine Maréchal,  
avocat associé (cabinet Halard, paris).

7 droit collAborAtif : un outil 
 très éfficAce en droit des AffAires

Juliette Griset,  
avocat associée (g&s avocats associés, paris) 

isabelle chabot,  
avocat au barreau de paris et médiatrice.
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14

13



b u l l e t i n  d ’ i n s c r i p t i o n

J e  c h o i s i s  i M P é r At i v e M e n t  d e u x  At e l i e r s

nom et prénom :

cabinet ou autre :

Fonction :

adresse :

cp : ville :

tél :  Fax :

Mail :

Ateliers 14h15 - 16h15 Ateliers 16h30 - 18h15

n° de déclaration de prestataire de formation : 11 75 5085975 
(pour une prise en charge au titre du FiFpl)

validation 
de 8h00 

au titre de la 
forMAtion 
continue

droits d’inscriPtion
Comprenant le déjeuner les pauses

Adhérents AfPdc : 100 € Ht, soit 120 € ttc.

non adhérents AfPdc et autres : 150 € Ht, soit 180 € ttc.

Avocat de moins de 5 ans de barreau, moins de 30 ans ou étudiant : 70 € Ht, soit 84 € ttc.

PArticiPAtion à l’After WorK : 30 € par personne. 
Option facultative en supplément de l’inscription journée colloque

nombre de personnes pour l’afterwork :

1 droit collaboratiF - pratique experte
 questions d’ordre déontologique et Juridique 
 sur la pratique du droit collaboratiF 1ère Partie

2 initiation à la négociation raisonnée 
 Participants non formés au processus collaboratif

3 écoute active, indispensable aux praticiens 
 de droit collaboratiF, s’apprend et s’entretient

4 le processus collaboratiF au carreFour 
 du droit et de la psycHologie

5 tout ce que vous aveZ touJours voulu 
 savoir sur le droit collaboratiF 
 Du temps pour vos questions

6 droit collaboratiF : coMMent le Mettre 
 en œuvre en droit du travail ?

7 droit collaboratiF : un outil 
 très éFFicace en droit des aFFaires

8  droit collaboratiF - pratique experte
 questions d’ordre déontologique et Juridique 
 sur la pratique du droit collaboratiF 2ème Partie

9 la négocation raisonnée dans 
 le processus collaboratiF retour    
 d’expérience et approFondisseMent
 Participants formés au processus collaboratif

 écoute active, indispensable aux praticiens 
 de droit collaboratiF, s’apprend et s’entretient

 le processus collaboratiF au carreFour 
 du droit et de la psycHologie

 tout ce que vous aveZ touJours voulu 
 savoir sur le droit collaboratiF 
 Du temps pour vos questions

 droit collaboratiF : coMMent le Mettre 
 en œuvre en droit du travail ?

 droit collaboratiF : un outil 
 très éFFicace en droit des aFFaires
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le bulletin est téléchargeable sur le site www.droit-collaboratif.org 
inscription et règlement par chèque à l’ordre de l’AfPdc - à retourner à l’aFpdc - au cabinet de Me nathalie ganier rayMond,  

19, boulevard Henri iv, 75004 paris.
renseignements : Mail : mcm@droit-collaboratif.org -tel. 06 08 30 73 33  


