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Ma photo 
Taille maxi : 
H = 5.3 cm 

Larg. = 3.7 cm 
Soit 

H = 530 pixel 
Larg. = 370 pixels  

 

FICHE SIGNALETIQUE DE MEDIATEUR 

PROFIL 
 

 

Nom BARRUEL 

Prénom Jeanne 
 

Profession Avocat 
 

Langue, culture Français, Anglais, Italien 
  

Domaines d’intervention Médiation Civile Oui 

Médiation Commerciale Oui 

Médiation Sociale Oui 

Médiation Familiale Oui 

Autre, préciser : Succession, voisinage 
 

Zone géographique d’intervention  42, 43, 63, 69, 01, 38, 26, 07,75 
 

 

EXPERIENCE 

Expériences 

professionnelles 

 Expérience du métier d'avocat depuis 32 ans. 
Gestion des conflits entre particuliers, PME-PMI, Assurances, Banques, Etablissements 
hospitaliers, etc… 
Dans les domaines civils, commercial, social, familial, succession 

 

Expériences en lien 

avec la médiation 

Médiatrice depuis 2009 
Participation à des médiations en qualité de conseil auprès des médiés. 
Médiatrice dans des conflits opposant des particuliers en matière civile, sociale, 
commerciale, familiale, successions, voisinage 
 
Formations dispensées en matière de médiation : méthodologie à la médiation sur une 
médiation filmée 

 
 

 

FORMATION 

Diplômes d’origine CAPA – Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat 
 

Formations/diplômes 

en lien avec la 

médiation  

2009 – Formation diplômante de médiateur - Faculté de droit – Université d’ARTOIS (62) 
 
Depuis 2010 formation continue dispensée principalement par l’organisme de formation 
UDF DCF sur l’actualité juridique : 
- Droit des contrats et des obligations,  
- Procédure civile 
- Etats généraux du droit de la famille et du patrimoine  
- Droit de la consommation 

 
et sur les thèmes suivants en matière de mise en œuvre de la médiation : 

 

Formations continues 

suivies en matière de 

médiation 

- Programmation neuro linguistique 
- La médiation dans les relations de travail - Analyse comparée des pratiques en 

France et au Québec (Unité de Formation - l’Institut de Médiation et d’Arbitrage du 
Québec (IMAQ)) 

- La manipulation en médiation 
- Psychologie de la coopération 
- L’école PALO ALTO 
- La médiation organisationnelle 
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Participation bimensuelle aux Ateliers de la pratique et analyse de supervision organisés 
par UDF  

 

Participation à des 

colloques et 

manifestations 

Colloque « La justice du 21ème siècle » (UNESCO) 
 

Atelier « Comment permettre aux citoyens et à leurs conseils d’être davantage acteurs de leurs 
parcours judiciaires ? » 
 

Rencontres annuelles de la CNPM 
 

Journées nationales annuelles de la Médiation 
 

 


