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LES AVANTAGES
DE LA MÉDIATION PROFESSIONNELLE
La médiation permet aux parties d’aboutir à la résolution rapide d’un différend.
Le coût est maîtrisé. La médiation permet d’éviter l’accumulation des frais de justice
générés par une situation bloquée.

Le processus de médiation restaure la liberté de choisir l’issue du conflit.
La solution est donc pérenne. 

Une médiation peut être ordonnée quel que soit l’objet du litige : séparation, divorce, 
succession, indivision, copropriété, conflit de voisinage, contentieux relatif aux baux 
d’habitation, professionnels ou commerciaux …

LE NOTAIRE
Le notaire est un juriste investi

d’une mission d’autorité publique.
Il recueille la volonté exprimée par ses

clients et établit des actes authentiques.

L’éthique notariale est le fondement de
la pratique des notaires qui entraîne la 

confiance que leur accordent leurs clients.
Les notaires, officiers publics qui exercent

sous le contrôle des parquets, sont soumis
à un devoir de probité et de rigueur quant aux 

exigences juridiques. Ils sont soumis au secret 
professionnel et tenus à un devoir de conseil

qui implique neutralité et impartialité. 

LA MÉDIATION
PROFESSIONNELLE 
La médiation professionnelle est une discipline 
de la qualité relationnelle fondée sur l’éthique
et l’altérité.

Elle est dotée d’un processus structuré
de résolution des conflits fondé sur une 
approche rationnelle de la personne 
et des relations interpersonnelles.

Le médiateur accompagne les parties pour
qu’elles trouvent elles-mêmes la meilleure 
solution à leur conflit.

LE NOTAIRE, MÉDIATEUR PROFESSIONNEL
Le médiateur professionnel est un tiers neutre, impartial, indépendant de toute autorité 

morale, financière ou culturelle. Il garantit la confidentialité des échanges et adhère
au code d’éthique et de déontologie des médiateurs professionnels.

Les notaires des Hauts-de-Seine qui pratiquent la médiation sont titulaires du certificat 
d’aptitude à la profession de médiateur (CAP’M), octroyé par l’Ecole Professionnelle

de la Médiation et de la Négociation (EPMN) située à Bordeaux, 9 rue Vauban.
L’EPMN est certifiée ISO 9001-2008 depuis 2010. Ils ont suivi une formation de 84 heures.

Ce diplôme est une garantie de la qualité de la formation suivie et permet
aux diplômés d’exercer avec rigueur, compétence et efficacité.

OFFRE DE SERVICE DES NOTAIRES DES HAUTS-DE-SEINE 
En 2014, les dix notaires médiateurs professionnels des Hauts-de-Seine proposent de conduire
une médiation qui leur serait attribuée par un magistrat du ressort de la Cour d’Appel de Versailles 
pour un montant forfaitaire de 1500 Euros TTC.

Ils s’engagent à prendre contact avec les clients, à les recevoir lors d’entretiens individuels
et à conduire une ou deux réunions. Les entretiens individuels permettent
d’identifier les attentes des parties, leurs besoins et de poser les
bases de la médiation. Les réunions sont l’occasion d’échanges
entre les parties pour rechercher les issues possibles au litige,
identifier la solution et anticiper ses conséquences.

La liste des notaires médiateurs professionnels est diffusée
par la Chambre des notaires des Hauts-de-Seine,
sur demande, à l’adresse chambre.92@paris.notaires.fr


