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SYNTHESE 

Le CAS Médiation en entreprise est organisé sous l’égide de la HEIG-VD en partenariat avec le 

Groupement Pro Médiation, une association spécialisée dans la promotion et la formation pour la 

médiation. 

Ce CAS peut être suivi en tant que CAS individuel ou comme CAS de spécialisation pour le MAS en 

Human Capital Management (MAS HCM) et le MAS en Human Systems Engineering (MAS HSE). 

De par l’enjeu de la thématique, le CAS Médiation en entreprise s’inscrit particulièrement bien dans 

les cursus du MAS HCM et du MAS HSE, en tant que CAS de spécialisation. Pour ceux qui 

s’immatriculent dans l’un des deux MAS (MAS HCM ou MAS HSE), le niveau terminal de Bachelor 

HES ou universitaire est requis, sauf lors d’acceptation sur dossier. Les étudiants qui remplissent les 

conditions d’immatriculation pour le MAS HCM ou pour le MAS HSE obtiennent 12 crédits ECTS 

après la validation du CAS Médiation. 

Pour ce CAS, le candidat doit en outre être en emploi, dans une situation pratique d’application de 

l’enseignement.  

Pour les étudiants qui ne s’inscrivent que dans le CAS Médiation, le coût est de 8'000 CHF. Pour les 

étudiants immatriculés dans le MAS HSE ou dans le MAS HCM, les écolages des CAS de 

spécialisation sont indiqués dans les brochures respectives.  

Le démarrage de ce CAS est prévu pour septembre 2016. 

QUI DEVRAIT PARTICIPER? 

Cette formation s'adresse à des personnes qui voudraient apprivoiser la posture de médiation et en 

acquérir les outils, afin de pouvoir les mettre en œuvre dans leur environnement professionnel.  

Pour les participants qui désirent se faire certifier ensuite comme médiateurs professionnels par la 

Fédération Suisse des associations de Médiation (FSM-SDM http://infomediation.ch), un module 

complémentaire de 80 heures (formation) et un stage de 24 heures sera organisé par le Groupement 

Pro Médiation. 

ENJEUX 

La médiation prend depuis 20 ans une ampleur remarquable. L’intérêt que lui porte le monde 

économique, politique, juridique et social interroge plus d’un chercheur et philosophe. Nombre 

d’acteurs professionnels, institutionnels ou associatifs préconisent cette approche face aux profondes 

mutations que traverse notre société et aux conflits qui en résultent. 

La médiation offre un mode supplémentaire de gestion du conflit et s’inscrit aussi dans le phénomène 

contemporain de la transformation de l’action publique et des modes d’intervention de l’Etat. Les 

conflits générés par les difficultés de la vie moderne ne sont plus traités par la puissance symbolique 

de l’Etat, mais avec les ressources des personnes et de l’entreprise. La médiation partic ipe de la 

régulation sociale et s’inscrit dans les profondes mutations que traverse notre société. Comment 

aujourd’hui pouvons-nous aborder la question du lien social à un moment où la seule force de la 

puissance publique ne permet pas de le conserver? Comment peut-on faire face aux changements 

contemporains ?  

Le concept de la « gestion constructive des conflits » est relativement nouveau pour le monde de 

l’entreprise. La prise en compte d’un traitement des conflits et d’une issue positive peut se traduire par 

une satisfaction de tous les protagonistes. En effet, les conflits ne sont pas une fatalité car ils 

proviennent des protagonistes eux-mêmes, que cela soit au sein de l’entreprise ou dans ses relations 

commerciales externes. 

Les conflits peuvent être prévenus et gérés non seulement pour éviter des conséquences négatives 

mais également en tirer des avantages. Sous ses formes coopératives, la gestion des conflits implique 

http://infomediation.ch/
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la négociation avec ou sans l’assistance d’un tiers (négociation, conciliation, arbitrage et médiation, 

droit collaboratif).  

Les conflits non gérés au sein de l’entreprise génèrent des coûts exorbitants. Dans le milieu du travail, 

garantir la personnalité et la santé physique et psychique des travailleurs est une obligation légale. 

Dans une étude commandée en 2000 par le Secrétariat d’Etat à l’éCOnomie, 58% des personnes 

interrogées estimaient que les conflits et le mobbing constituent la source première du stress. Cette 

réalité engendrerait en Suisse un coût annuel de quatre milliards de francs. Le phénomène, s’il est 

d’abord humain, est donc aussi économique. 

Il en va de même dans les conflits entre partenaires commerciaux. Un litige, lorsqu’il est traité par les 

tribunaux ou l’arbitrage, peut durer des années, occasionner des frais très importants et 

potentiellement entraîner une rupture définitive des relations commerciales. 

La prise en compte de modes coopératifs de traitement des conflits renforce les partenariats entre 

entreprises et prestataires de services, entre partenaires commerciaux de différents pays, entre 

compagnies qui fusionnent, entre partenaires sociaux. 

Coopérer pour trouver ensemble des solutions qui prennent en compte les intérêts et les besoins de 

toutes les parties concernées permet de maintenir des relations commerciales de longue durée et de 

créer un climat de travail basé sur le respect de la personnalité des collaborateurs.  

Depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code de Procédure Civile suisse en 2011, les accords trouvés 

en médiation peuvent être homologués par la justice. Cette importante réforme permet 

l’institutionnalisation de ce mode de traitement coopératif des conflits, faisant dès lors de lui un outil 

indispensable de gestion pour les entreprises. 

PRÉ-REQUIS 

Répondre aux critères des formations postgraduées ou sur « dossier » pour des cas particuliers. 

Rencontre avec le candidat, échange d’informations et engagement mutuel. Le candidat doit être en 

emploi, dans une situation pratique d’application de l’enseignement. 

OBJECTIFS DU CAS 

Les participants au CAS Médiation en entreprise se familiariseront avec les méthodes coopératives de 

gestion des conflits et la méthodologie, les techniques, outils et processus de médiation ainsi que la 

philosophie, la posture et la déontologie du médiateur. Ils pourront s’approprier les apports théoriques 

et techniques à leur fonction professionnelle en conceptualisant et élaborant des dispositifs internes 

ou externes à leurs entreprises.  

ATTENTION : Il n’est pas possible de suivre des modules séparés, le cours 

étant construit avec une progression didactique.  
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CONTENUS DU CAS MÉDIATION EN ENTREPRISE 

MODULE 1 : LES CONFLITS INTERNES ET EXTERNES DE L’ENTREPRISE  

Durée: 3 jours 

Généralités 

Les conflits font partie de la vie des entreprises et sont en général gérés par le département juridique, 

selon les lois et règlements en vigueur.  

Or, les conflits mettent en relation des personnes qui peuvent avoir des positionnements très 

différents. Certains aimeront la confrontation, voire l’affrontement, d’autres adopteront une position de 

fuite tandis que les troisièmes préféreront la négociation ou le recours à l’entremise.  

C’est ainsi que les modes de traitement des conflits sont diversifiés. On peut établir une typologie 

entre les modes juridictionnels (jugements se référant à une norme imposée) ou non juridictionnels 

(modes négociés tels que la négociation bilatérale, médiation, arbitrage). On peut, en faisant 

référence à la théorie des jeux, différencier les modèles à somme nulle (le jugement qui fait intervenir 

un tiers qui impose une solution, qui établit qui a raison et qui a tort à partir des faits du passé, en se 

référant à une norme juridique) des modèles à somme positive (négociation entre les parties qui vise 

à obtenir un compromis orienté vers le futur en maintenant une relation non conflictuelle et en 

cherchant à concilier les intérêts).  

Mode traditionnel de régulation sociale, la médiation est aussi ancienne que les conflits eux-mêmes. 

Redécouverte aux USA où elle s’est développée comme un mode alternatif de résolution des conflits 

(ADR), la médiation a été réintroduite en Europe au début des années 90. Or, la médiation a des 

origines qui sont très anciennes mais peu connues et rarement citées, alors même que les principes 

élaborés par des médiateurs politiques de l’Antiquité à l’époque moderne sont intégrés dans nombre 

de codes de déontologie des médiateurs actuels. La philosophie et l’éthique de la médiation fondent 

une pratique exigeante et renvoient à une vision des êtres humains comme interdépendants, qui ne 

peuvent pas ne pas communiquer.  

Thèmes abordés 

 Les types de conflits en entreprise (internes et externes).

 Les dimensions neuro-affectives du conflit.

 Les dimensions du conflit en termes de la sociologie des organisations et des institutions.

 Le positionnement face au conflit.

 Les modes de gestion des conflits (négociation, conciliation, arbitrage et médiation).

Objectifs d’enseignement 

A la fin de ce module, le participant sera capable de : 

 Analyser les différents conflits internes et externes à l’entreprise.

 Comprendre la complexité d’un conflit en entreprise et ses multiples dimensions.

 Repérer son propre positionnement face au conflit.

 Distinguer les différents modes de gestion des conflits.



Brochure CAS Médiation en entreprise – 2018 

6 

MODULE 2 : MÉTHODOLOGIE DE MÉDIATION, POSTURE DE TIERS ET DISPOSITIFS 

Durée : 6 jours 

Généralités 

La résolution traditionnelle des conflits, basée sur l’application de la loi ou du règlement favorise 

l’antagonisme des points de vue, la radicalisation des positions et l’imposition d’une solution. La 

logique verticale s’inscrit dans un principe de rupture (il y a un gagnant et un perdant), dès lors que le 

syllogisme juridique se base sur l’équation suivante : Faits + Droit applicable = Conclusions. 

Ce mécanisme est uniquement fondé sur la mise en évidence des faits et positions. Il ne tient pas 

compte des nombreux éléments sous-jacents au litige et nécessaires à sa perception par chacune 

des parties, tels que, notamment, le vécu, les préoccupations, les malentendus, les perceptions, les 

sentiments, les craintes, les intérêts, les besoins, les émotions et les valeurs.   

Au contraire, la médiation permet aux personnes en litige de se réapproprier la gestion de leur conflit. 

Qu’elle concerne les relations à l’interne de l’entreprise ou ses aspects commerciaux (inter-

entreprises), la médiation offre la possibilité de gérer les désaccords, de resituer le conflit dans son 

contexte, d’en analyser les causes sans être tenu par des règles formelles de procédure. La logique 

de la médiation s’inscrit dans un principe de lien où chacun s’engage dans la création d’une solution 

commune. On peut définir cette dernière comme étant un processus consensuel de gestion des 

conflits, dans lequel un tiers impartial, indépendant et sans pouvoir décisionnel, tente, à travers 

l’organisation d’échanges entre les personnes et les institutions, de les aider soit à améliorer ou établir 

une relation, soit à régler un conflit. 

Plus qu’une simple technique, la médiation est une véritable posture, mettant en œuvre une méthode 

par laquelle un tiers impartial et indépendant, le médiateur, offre aux personnes en conflit l'occasion 

de se rencontrer pour trouver avec son aide un accord. Ce processus donne aux participants la 

possibilité de collaborer de manière créative à la recherche commune d'une solution originale, 

permettant à chacun de satisfaire les besoins et intérêts respectifs de chacun.  

Thèmes abordés 

1) Apports méthodologiques :

 Les techniques d’intervention du médiateur

 La conduite de l’entretien de médiation et les phases du processus

 La mise en œuvre de dispositifs de médiation dans les conflits du travail

2) Apports théoriques :

 Les éléments de base des théories de la communication

 La sociologie des conventions (Théorie des Mondes, Boltanski et Thévenot)

 La négociation raisonnée (Fisher et Ury)

 La médiation et le droit

 La déontologie de la médiationL

 L’éthique et la philosophie de la médiation

Objectifs d’enseignement : à la fin de ce module, le participant sera capable de : 

 Comprendre l’importance de l’interaction dans les relations humaines

 Repérer la catégorisation des mondes pour faciliter l’expression des points de vue

 Appliquer certains outils de la négociation raisonnée dans la pratique

 Clarifier la singularité de l’espace de médiation par rapport au contexte juridique et judiciaire

 Exercer les outils et le savoir-faire de la médiation dans son activité professionnelle

 Mener un entretien complet de médiation

 Comprendre les enjeux de la mise en œuvre de dispositifs de médiation

 Identifier et appliquer les aspects déontologique et éthique de la médiation
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MODULE 3: MÉDIATION EN(TRE) ENTREPRISES : LES ENJEUX PRINCIPAUX 

Durée: 6 jours 

A/ MEDIATION DANS LES CONFLITS INTERNES: 3 jours 

La médiation en entreprise est un espace à construire dans le monde professionnel, qui permette de 

gérer les conflits en amont, afin de prévenir leur aggravation. Aux méthodes traditionnelles de 

règlement des conflits se substituent ainsi un ensemble d'outils, de stratégies, de techniques et de 

modèles novateurs en matière de négociation, de règlement des conflits et de recherche de solution 

conjointe des problèmes. 

Le tableau suivant propose une typologie des systèmes de prévention et de gestion des conflits au 

sein de l’entreprise. 

Médiation des conflits Prévention Gestion 

internes Mise en place de systèmes de 

gestion des conflits 

Conventions collectives de travail 

(CCT) 

Ombudsman 

Médiation interne 

Médiation externe 

Conciliation 

externes Contrats 

Clauses de médiation 

Médiation commerciale 

Le médiateur est un professionnel ayant acquis une formation spécifique et qui est soumis à des 

règles de déontologie afin de garantir une intervention de qualité. Il veille à prendre en compte le 

contexte de son intervention et à agir de manière à ne pas se laisser instrumentaliser par l’une ou 

l’autre des parties, ni par l’entreprise qui le mandate.  

L’intervention du médiateur s’articule avec celles des autres professionnels actifs dans le monde de 

l’entreprise. Leur expertise peut être utile pour que les parties prennent leur décision en toute 

connaissance de cause. Le médiateur veille à respecter la complémentarité des interventions 

professionnelles et inscrit son action dans un travail de réseau. 

Thèmes abordés 

Le médiateur professionnel et ses qualifications. 

La mise en place de systèmes de prévention et de traitement des conflits internes et externes à 

l’entreprise : 

 Les dispositifs de gestion des conflits internes à l’entreprise (ombudsmen, médiateurs internes,

médiateurs externes, offices de conciliation, conciliateurs prud’homme, dispositifs d’enquête et

d’investigation, conventions collectives).

 Les dispositions légales.

 Le médiateur et les autres professionnels du monde de l’entreprise (avocats, notaires, fiduciaires,

juristes internes, DRH, responsables de projet, conseils d’administration, etc.) : rôles et

spécificités.

Objectifs d’enseignement: 

 A la fin de ce module, le participant sera capable de : 

 Utiliser la médiation comme mode de prévention et de gestion des conflits au sein de l’entreprise.

 Connaître la profession de médiateur.

 Comprendre l’articulation entre l’exercice de sa profession au sein de l’entreprise et la posture du

médiateur
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B/ MEDIATION DANS LES CONFLITS EXTERNES : 3 jours 

La médiation commerciale permet aux partenaires en relation d’affaires de trouver ensemble des 

solutions qui tiennent compte du contexte commercial, juridique, économique, personnel et financier.  

Elle préserve et peut même renforcer les relations contractuelles nouées par les parties. Elle est 

notamment appropriée dans les contrats commerciaux de longue durée (par exemple entre un 

fabriquant et son distributeur, entre un architecte et un entrepreneur, etc.).  

En matière civile, par une clause de médiation contractuelle, les parties choisissent le mode de 

résolution d’un éventuel différend futur. Généralement, des clauses à étages multiples ou combinées 

sont prévues : négociation, ensuite médiation, enfin arbitrage ou procédure judiciaire.  

Thèmes abordés 

 Mise en place de la médiation des conflits externes à l’entreprise

 Etude de dispositifs de médiation commerciale

 Présentation, par des médiateurs professionnels, de dispositifs de médiation commerciale

Objectifs d’enseignement: 

A la fin de ce module, le participant sera capable de :  

Utiliser les compétences acquises pour la mise en place de dispositifs de médiation pour les conflits 

externes. 
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MODULE 4 : COMPLEXITE DES PROCESSUS 

Durée : 3 jours 

Face à un certain nombre de comportements, telles que les différentes formes de harcèlements, qui 

constituent des atteintes aux droits de la personnalité des travailleurs, l’employeur doit prendre toutes 

les mesures propres à garantir la santé physique et psychique des travailleurs (articles 328 CO et 2 

OLT 3). Par des mesures et des programmes actifs et créatifs visant à inciter les parties à passer 

d'une logique d'affrontement à une relation de conciliation, de travail d'équipe et de coopération, on 

met davantage l'accent aujourd'hui sur la prévention par la mise en jeu de différentes techniques de 

négociation, de pair avec des formes nouvelles de règlement amiable des conflits. 

Il convient d’apporter une attention particulière au statut du médiateur en entreprise, qu’il agisse 

comme médiateur interne ou externe. L’entreprise ou son service des ressources humaines qui 

organise un service de médiation veillera à garantir l’autonomie et l'indépendance du processus de 

médiation par rapport aux autres modes de régulation des conflits existants (sanctions disciplinaires ; 

enquête interne, etc.). 

Les participants élaboreront un projet de médiation des conflits internes qui sera présenté dans le 

cadre de la formation. 

En outre, les dispositifs en entreprise nécessitent une attention particulière en termes de déontologie 

et de méthodologie. Comment en effet garantir une indépendance suffisante ? Comment mettre en 

œuvre un dispositif multi-acteurs ? Comment gérer la présence en médiation de niveaux 

hiérarchiques différents ? Autant de questions fondamentales, tant pour le médiateur que pour 

l’entreprise mandante. 

Thèmes abordés 

• Mise en place de la médiation des conflits internes à l’entreprise

• Etude de dispositifs de médiation internes à l’entreprise

• Mise en place de processus multi-acteurs

• Gestion de niveaux hiérarchiques différents en médiation

• Les enjeux déontologiques

Objectifs d’enseignement: 

A la fin de ce module, le participant sera capable de : 

• Utiliser les compétences acquises pour la mise en place de dispositifs de médiation pour les

conflits internes

• Réfléchir à la complexité déontologique et méthodologique de processus de médiation multi-

acteurs
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ENSEIGNANTS PRINCIPAUX 

Florence Studer  florence.studer@mediations.ch 

Formations : Diplôme de Pédagogie Curative Clinique (Université de Fribourg). 

Certificats de médiation générale et de médiation familiale (Groupement Pro 

Médiation). Introduction à l’Analyse de Pratiques Professionnelles, Paris. Brevet 

Fédéral de Formatrice d’Adultes. 

Domaines d’activité et expériences professionnelles : médiatrice FSM & ASM, 

pratique la médiation, comme médiatrice indépendante, dans différents domaines : 

en particulier la médiation en entreprises & institutions, la médiation familiale et la 

médiation environnementale (processus participatifs multiacteurs). Formatrice au 

GPM, elle anime de nombreux modules de formation à la médiation. Chargée de 

cours à la Faculté de Droit de l’Université de Fribourg entre 2008 et 2012 (Méthodes 

Alternatives de Résolution des Conflits familiaux), elle est aujourd’hui responsable 

d’un CAS Médiation à l’Université de Fribourg. Elle a pendant plusieurs années 

dispensé de nombreux cours de médiation et de négociation au sein de différentes 

HES, principalement l’IES-HETS à Genève et la HEFTS à Givisiez.  

Zone d’activités : Suisse et France 

Publications : Ouvrage méthodologique Médiation, Rosset Marc et Studer Florence, 

2013 et différents articles sur la médiation 

Langues de travail : Français 

Anne-Claude Cavin  a.c.cavin@bluewin.ch 

Formations: Anne-Claude Cavin est juriste, avec un doctorat portant sur les 

mécanismes alternatifs de règlement des conflits en Afrique francophone (Burkina 

Faso). Elle est également médiatrice FSM et a suivi une formation complémentaire en 

médiation internationale au sein du Département Fédéral des Affaires Etrangères 

(DFAE). 

Domaines d’activité et expériences professionnelles : Elle est employée au DFAE 

dans le domaine de la coopération au développement. Dans ce cadre, elle travaille  

comme spécialiste sur les questions de gouvernance, médiation et prévention des conflits au niveau 

international. Elle dispose ainsi d'une expérience importante en matière de développement institutionnel, ainsi 

que dans le domaine des conflitsinterculturels. Elle travaille parallèlement comme formatrice et médiatrice en 

Suisse en tant que membre du bureau Intermédiations. Dans ce cadre, elle assume des mandats de médiation 

pour des tribunaux des mineurs, des assurances juridiques, des chambres de commerce et dans le cadre de 

conflits de travail en entreprise ou dans le secteur public. Elle effectue enfin des mandats de formation au 

DFAE, dans des Hautes écoles et des associations de médiateurs. 

Zone d’activités : Suisse 

Langues de travail : Français, Allemand 

mailto:florence.studer@mediations.ch
mailto:a.c.cavin@bluewin.ch
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Jean Gay  jlgay@mediations.ch 

Formations : licence de Droit, Lausanne,  Brevet de notaire ; brevet d’avocat ; 

Master de droit section ADR (Alternative Dispute Résolution) au Bond University, 

Australie ; formation de médiateur à Paris, France ; formation du Centre de 

Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP). 

Domaines d’activité et expériences professionnelles : Président de la Chambre 

Suisse de Médiation Commerciale (CSMC), section romande ; Juge au TAS (Tribunal 

Arbitral du Sport), Lausanne ; Activités de recherches en ADR, USA, Australie et 

France, concernant les litiges de droit privé ; Associé-Partenaire Bureau de médiateurs « Conflits.ch » ; 

Médiateur auprès du CMAP ; Médiateur assermenté, inscrit au tableau des médiateurs civils et pénaux du 

canton de Genève ; Médiateur accrédité justice pénale des mineurs en Valais ; Formateur auprès du GPM. 

Publications : nombreux articles sur la gestion de conflit privé et professionnelle 

Zone d’activités : Suisse, Europe, Etats-Unis, Australie 

Langues de travail : Français, anglais, allemand, italien 

Cinthia Lévy cinthia@medialelausanne.ch 

Formations : Sa formation est pluridisciplinaire. Elle est diplômée de l'Université de 

Rochester (USA) et titulaire d'un BA en sociologie et économie. Elle a fait ses études 

de droit en Belgique. à l'Université Libre de Bruxelles, où elle a ensuite été assistante 

à la Faculté de droit. Elle a complété son parcours académique par un LLM à 

Columbia Law School en droit des affaires.   

Domaines d’activité et expériences professionnelles : avocate et médiatrice à 

Lausanne. Elle enseigne à la Faculté de droit de l'Université de Lausanne et HEC ainsi 

qu’à l'Ecole d'Avocature de l'Université de Genève.1. 

Son enseignement est axé sur la négociation, la gestion des conflits et la médiation dans le domaine civil et 

commercial. Dans sa pratique d'avocate, elle est spécialisée en droit des affaires et en droit des contrats. Elle 

est médiatrice accréditée par de nombreuses institutions et notamment le Tribunal cantonal vaudois, la 

Fédération Suisse des Avocats (FSA), la Chambre Suisse de Médiation Commerciale (CSMC), l'Organisation 

Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) et la Commission Fédérale 

de Médiation en Belgique. Elle est associée au sein de Mediale – Genève. 

Publications : Elle est auteure de plusieurs publications dans le domaine de la distribution commerciale, de la 

gestion des conflits et plus spécifiquement de la médiation.  

Langues de travail : Français, anglais 

mailto:jlgay@mediations.ch
mailto:cinthia@medialelausanne.ch
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Dr Christa Muth, professeure HES  christa.muth@heig-vd.ch 

Formations : Études d’histoire économique et de sociologie à l’Université de 

Genève, entre autres avec Edgar Morin, Jean Ziegler et Paolo Freire. Plus tard, 

doctorat de recherche à la "La Jolla University San Diego" (European Campus 

Lugano) sur le thème de la formation des adultes et du développement de 

l’organisation. Études et séminaires avec Henri Laborit et Paul Watzlawick. 

Domaines d’activité et expériences professionnelles : D’orientation systémique, 

Christa Muth s’intéresse aux neurosciences et à leur application dans l’interaction 

humaine. 

Après quelques années d’activités dans le domaine des Mergers & Aquisitions, elle redécouvre son intérêt pour 

les applications dans le domaine des sciences sociales et humaines. Ses thèmes préférés sont la psychologie de 

l’organisation, le développement des teams et les processus de développement de stratégies. Christa Muth a 

conduit de nombreux processus de changement de la culture d’organisation dans des multinationales ou dans 

des PME en Suisse et dans les pays limitrophes. Souvent, des risques importants étaient liés à ces processus de 

changement.  

Dans le cadre de la HEIG-VD, elle a été la Conceptrice du MAS en Human Systems Engineering 

Publications : nombreux articles sur les thèmes RH et stratégie 

Zone d’activités : Europe 

Langues de travail : Français, allemand, italien, anglais 

Marc Rosset  rosset@conflits.ch 

Formations : Licence en Psychologie (UNIGE), Diplôme de spécialisation en 

Psychologie et psychopathologie du langage (UNIGE), Diplôme en Management  et 

administration des affaires (UNIGE), Formation avancée en médiation (GPM FAM1) 

Domaines d'activité et expérience professionnelles : Médiateur Professionnel 
indépendant depuis 8 ans, Marc Rosset a exercé pendant plusieurs années en cabinet 
privé comme psychologue-logopédiste. Il a rejoint le Département de justice et police 
du Canton de Vaud dans le cadre d'une vaste opération de réduction des coûts de 
fonctionnement, avant d'occuper la fonction de Responsable Ressources humaines et 

Organisation de ce département. Il a participé à la création de la fonction de médiation administrative pour 
l'Etat de Vaud et a ensuite rejoint la structure interne qui traite des plaintes en matière de conflit et de 
harcèlement. Depuis 2005 il exerce comme médiateur 

professionnel indépendant et traite de tous les champs du conflit. Il intervient comme ressource externe en 

prévention et traitement des situations de conflit et harcèlement pour de nombreuses entreprises. Son 

parcours varié lui donne un regard large. Marc Rosset intervient comme formateur dans la plupart des 

formations avancées en médiation en Suisse romande. 

Langues de travail : Français, Espagnol et anglais 

Zone d'intervention : Suisse et pays voisins 

mailto:christa.muth@heig-vd.ch
mailto:rosset@conflits.ch
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Birgit Sambeth Glasner  -  Sambeth.Glasner@altenburger.ch 

Médiatrice civile, commerciale et pénale accréditée par plusieurs institutions suisses 
et internationales, avocate aux barreaux de Genève et Suisse, ancienne juge 
suppléante auprès des tribunaux genevois, notamment Juge conciliateur. 

Depuis 1997, Birgit Sambeth Glasner est active principalement dans le cadre de 
médiations civiles et pénales variées (notamment commerciales, contractuelles et 
familiales), ce au niveau national et international, en tant que médiatrice et co-
médiatrice, de même que de conseil en médiation auprès des parties, en particulier 
dans des affaires de commerce international. 

Elle est Chargée de cours de médiation et de résolution alternatives de conflits dans diverses Universités ainsi 
qu'auprès de plusieurs institutions nationales et internationales, et est l'auteure ou co-auteure de publications 
au sujet de la médiation. 

mailto:Sambeth.Glasner@altenburger.ch
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MODALITÉS PRATIQUES 

CHARGE DE TRAVAIL 

Type d’activité Leçons à 45’ En heures En % du temps total 

Présence aux cours 162 122 40 

Travail individuel 183 60 

Totaux 162 305 100 

CALENDRIER ET HORAIRES DES COURS 

Module 1 : Conflits internes et externes de l’entreprise 26, 27, 28 avril 2018

Module 2: Méthodologie de médiation, posture de tiers et dispositifs 
14, 15, 16 juin 2018

30, 31 août, 1 sept. 2018 

Module 3 : Médiation en(tre) entreprises : les principaux enjeux 
27, 28, 29 septembre 2018

 8, 9, 10 novembre 2018 

Module 4 : Complexité des processus 13, 14, 15 décembre 2018 

HORAIRES 

Les horaires sont accordés sur les arrivées et départs des trains de la gare d’Yverdon-les-Bains, soit : 

09h15 – 12h30 et 13h30 – 17h30 

Travail individuel (environ 180h): 

 Projet initial de formation (7 h.)

 Lecture de trois ouvrages sur la médiation et rédaction de 3 fiches de lecture (50 h.)

 Préparation avant les modules (13 h.)

 Travail de terrain sur la mise en œuvre de dispositifs interne et externe avec présentation écrite (90 h.)

 Travail de groupe sur la présentation des travaux (15 h.)

 Bilan final de formation (5 heures)
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RECONNAISSANCE ET CRÉDITS ECTS 

Ce CAS est reconnu comme CAS de spécialisation pour les MAS en Human Capital Management et en Human 

Systems Engineering. Les étudiants qualifiés pour cela obtiennent 12 crédits ECTS. Les étudiants qui le désirent, 

peuvent obtenir le certificat de médiateur décerné par le Groupement Pro Médiation au moyen d’environ 80 

heures supplémentaires de formation et de 24h de stage sur le terrain. Ces activités peuvent être répertoriées 

dans le LAR2. Les participants ayant validé le CAS Médiation en entreprise en tant que CAS isolé reçoivent leur 

« Certificat of Advanced Studies en Médiation en entreprise » lors de la cérémonie de remise des diplômes du 

Centre Formation Continue qui suit la date de validation du CAS. Ceux qui valident le CAS en tant que CAS de 

spécialisation du MAS Human Capital Management ou du MAS Human Systems Engineering reçoivent une 

attestation. 

MODALITÉS D’INTERACTION  

Les étudiants auront à disposition la plateforme Moodle, pour interagir entre eux et avec les intervenants. Tous 

les documents seront mis à disposition sur Moodle. Il ne sera en principe (sauf exception) pas distribué de 

supports de cours sur papier. 

ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE 

Ce CAS est soumis aux règlements et aux conditions générales s’appliquant au 

 MAS en Human Capital Management pour les étudiants en provenance de ce MAS ainsi que pour

ceux qui s’inscrivent au CAS Médiation en entreprise uniquement (cf. : www.mas-hcm.ch);

 MAS en Human Systems Engineering pour les étudiants en provenance de ce MAS (cf. : www.mas-

hse.ch).

Ces conditions générales et ces règlements sont décrits dans les brochures et dans les règlements d’études 

respectifs.  

PRIX 

CHF 8 000.– pour les étudiants qui suivent le CAS Médiation en entreprise uniquement. 

Si le CAS Médiation est choisi comme spécialisation dans le cadre des MAS en Human Capital Management ou 

en Human Systems Engineering, il faut se référer aux brochures de ces MAS disponibles sur les sites Internet 

respectifs. 

2 Le LAR (Learning Activities Report) est un suivi sur feuille tableur de la charge de travail effective. Il permet de suivre 

toutes les activités et les validations liées à la formation en question, soit la préparation des cours, la présence, les activités 

entre pairs, les lectures et présences aux manifestions d’information, l’apprentissage à distance, la rédaction de travaux 

écrits et d’exposés, le travail de terrain, etc. 
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BRÈVE BIBLIOGRAPHIE INTRODUCTIVE 

Pour celles et ceux qui voudraient se préparer avec quelques lectures, voici quelques ouvrages de base : 

 FIUTAK Thomas. Le médiateur dans l’arène. Réflexion sur l’art de la médiation. Eres, Ramonville St-
Agne, 2009. 

 FISHER R. et URY W., Comment réussir une négociation ? Paris, Seuil, 1982 (traduction de l’ouvrage
«getting to yes») 

 GUILLAUME-HOFNUNG M., La médiation, Que sais-je, Paris, PUF, 1995.

 FAGET Jacques, Médiation et action publique, la dynamique du fluide, Presses Universitaires de
Bordeaux, 2005.

 SAFRI Chérifa, La médiation interne à l’entreprise, Ed. Gualino, Paris 2001

…et pour celles et ceux qui lisent l’allemand :

 DUSS-VON-WERDT Joseph. Einfürung in Mediation, Carl-Auer, Heidelberg 2008

CONTACT 

Responsables de formation : 

Responsable du CAS : 

François Gonin 
francois.gonin@heig-vd.ch 

Tél. : 024 557 75 37 

Responsable pédagogique : 

Florence Studer Ridoré 
florence.studer@mediations.ch 

Tél. : 079 669 87 17 

HEIG-VD 
Centre St-Roch 
Av. des Sports 20 
Case postale 521 
1401 Yverdon-les-Bains 

Tél. : 024 557 61 96 

Groupement Pro Mediation 
Rue des Grenadiers 8 
1205 Genève 

www.mediations.ch 

Tél. 079 669 87 17 

mailto:francois.gonin@heig-vd.ch
mailto:florence.studer@mediations.ch
http://www.mediations.ch/



