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   PRESENTATION DU PROGRAMME AVONEGO 2022 
 

           FORMATION DE BASE et FORMATION D’APPROFONDISSEMENT EN MEDIATION 
 

La loi n° 95-125 du 8 février 1995 et le décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 ont introduit 
la médiation judiciaire dans le Code de Procédure Civile (CPC, art131-1 et suiv). La mediation, 
devenue aussi conventionnelle, bénéficie depuis une dizaine d’années de textes législatifs de plus 
en plus nombreux favorisant son utilisation comme Mode Amiable de Résolution des Conflits. 
 
Le projet de loi Confiance dans la Justice de 2022 comporte un amendement à la loi de 1995 qui 
vise la création d’un Conseil National de la Médiation. 
 
Ces évolutions marquent l’ouverture d’un véritable marché de la résolution des conflits.  Les 
avocats en sont au cœur : ils doivent y accompagner leurs clients.  
 
Conscient des enjeux de ce développement de la médiation, HOAPI MEDIATION a mis au point 
dans le cadre de son programme AVONEGO un cycle de formation de base et un cycle de 
formation d’approfondissement à la médiation qui bouclent le parcours de 200 heures de la 
formation principale de médiateur de la Fédération Française des Centres de Médiation (FFCM) 
et du Centre National de la médiation des Avocats (CNMA), ce qui permet aux avocats leur 
inscription sur l’annuaire du CNMA. 
 
Par souci d’enrichissement par la diversité culturelle, ce programme réunit des avocats, des 
experts et tout autre professionnel souhaitant devenir médiateur. 
 
Le cycle de formation de base de 40 heures « l’Essentiel en une journée » est orienté sur 
l’accompagnement du client.  Son programme et son bulletin d’inscription avec le calendrier 
sont sur le site de l’ordre. Vous pouvez choisir un ou des modules au choix ou toute la formation. 
Plus de 70 participants aux cycles de formation de base AVONEGO de 2018 à 2021 peuvent 
témoigner de la qualité de ce programme qui a été validé par notre conseil de l’ordre.  

 
Si vous êtes intéressé aussi par la formation d’approfondissement à la médiation de 160 heures, 
vous pouvez y accéder en ayant participé aux 40 heures du cycle de formation de base 
« l’Essentiel en une journée », ou aux équivalents reconnus. 
Plus de 35 participants au cycle formation d’approfondissement AVONEGO en 2020 et 2021 
peuvent témoigner de la qualité de ce programme. 
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