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Nom
Prénom

BARRUEL
Jeanne

Profession

Avocat

Langue, culture

Français, Anglais, Italien

Domaines d’intervention

Médiation
Médiation
Médiation
Médiation

Civile
Commerciale
Sociale
Familiale

Autre, préciser :
Zone géographique d’intervention

Oui
Oui
Oui
Oui
Succession, voisinage,
construction

42, 43, 63, 69, 01, 38, 26, 07
Auvergne-Rhône-Alpes

EXPERIENCE
Expériences
professionnelles

Expérience du métier d'avocat depuis 31 ans.
Gestion des conflits entre particuliers, PME-PMI, Assurances, Banques, Etablissements
hospitaliers, etc…
Dans les domaines civils, commercial, social, familial, succession, voisinage et
construction

Expériences en lien
avec la médiation

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

FORMATION
Diplômes d’origine

Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA)

Formations/diplômes
en lien avec la
médiation

2009 – Formation diplômante de médiateur - Faculté de droit – Université d’ARTOIS (62)

Formations continues
suivies en matière de
médiation

Actualité juridique – Ordonnance du 16.11.11 portant sur la transposition de la directive
européenne 208/52/CE
Transaction : acte de fin de médiation sociale – traitement fiscal et social (CNPM)
Programmation neuro linguistique (Unité de Formation)
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))
Prévention et règlement des différends (Unité de Formation), la manipulation en médiation,
psychologie de la coopération
Réforme du droit des contrats et du régime des obligations
Réforme européenne du droit de la consommation (médiateur de la consommation)
La justice organisationnelle
Depuis 2016 : Ateliers trimestriels d’analyse des pratiques

23, rue de Terrenoire
42100 Saint Etienne
Tél. : 0820 049 458
cnpm@orange.fr
www.cnpm-mediation.org

Participation à des
colloques et
manifestations

2014– Colloque « La justice du 21ème siècle » (UNESCO)
Réunions mensuelles de la CNPM
Groupe d’échanges des pratiques
Journées nationales annuelles de la Médiation (CNPM)

23, rue de Terrenoire
42100 Saint Etienne
Tél. : 0820 049 458
cnpm@orange.fr
www.cnpm-mediation.org

