La médiation
dans le domaine
commercial
Jeudi 15 septembre 2022
Salle D67
Av. du 1er-Mars 26
2000 Neuchâtel

Inscription en ligne

Formation offerte aux membres de GEMME Suisse ainsi qu’aux
intervenants du colloque
8 h 30 Débriefer une audience difficile (processus et outils)
Véronique Dewaele, titulaire du brevet d’avocat, formatrice et coach
Tatiana Daneschwar Roux, Liz Phil I, Université de Zurich, coach certifiée,
domaines d’intervention : management, leadership
12 h 00 Assemblée générale de GEMME Suisse

Colloque (ouvert à tous)
13 h 45 Accueil, présentation de l’association et du programme du colloque
Daniel Stoll, président de GEMME Suisse
14 h 00 Le droit collaboratif
Me Christophe Imhoos, avocat praticien en droit collaboratif ARDC CPL
IACP, médiateur FSM ASMF CSMC et assermenté (Genève, Vaud, Fribourg)
14 h 30 Discussion
14 h 40 La résolution de conflits commerciaux par la négociation
Me Jonathan Bory, avocat, chargé d’enseignement à l’Université de
Neuchâtel
15 h 10 Discussion
15 h 20 Pause
15 h 40 La communication interculturelle dans le domaine de la médiation
commerciale
Me Suzanne Lauritzen, avocate-fiscaliste, médiatrice et conseillère en
communication interculturelle
16 h 10 Discussion
16 h 20 La médiation commerciale sans frontière : où, quand, comment ?
Me Jeremy Lack, avocat et médiateur
16 h 50 Discussion
17 h 00 Clôture

Finance d’inscription
Prix colloque - membre GEMME
Prix colloque - non-membre GEMME

CHF
CHF

60.90.-

Délai d’inscription
20 août 2022. Les désistements sont acceptés sans frais jusqu’à cette date. Passé
ce délai, le montant de l’inscription n’est plus remboursé. Il est toutefois possible de
se faire remplacer.
Lieu
Salle D67
Université de Neuchâtel
Av. du 1er-Mars 26
2000 Neuchâtel

Renseignements
Secrétariat - Formation
Faculté de droit
Université de Neuchâtel
Tél. : 032 718 12 22
droit.formation@unine.ch

Inscription
En ligne sur
publications-droit.ch

s’inscrire

Par e-mail à

droit.formation@unine.ch

Via le bulletin d’inscription
à renvoyer à :
Secrétariat - Formation
Faculté de droit
Av. du 1 er -Mars 26
CH-2000 Neuchâtel

Je prendrai part à la journée de formation de GEMME Suisse du 15 septembre 2022 et
m’engage à verser la finance d’inscription au plus tard le jour précédant le colloque, au
moyen du bulletin de versement qui me sera envoyé à mon adresse e-mail.
Je suis membre de GEMME Suisse et je participerai :
Formation du matin
Assemblée générale

Collque de l’après-midi

Je ne suis pas membre de GEMME Suisse et je souhaite le devenir :
Oui
Non
Je participerai à la formation du matin
Nom :

Prénom :

Profession :
Institution :
Adresse de facturation :
Code postal :

Localité :

Tél. professionnel :

E-mail :

Date :

Signature :

