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-1) La durée moyenne en Belgique pour obtenir une décision d'un tribunal  
pour un conflit est de 525 jours avec un coût moyen de 200.000€ . La 
médiation permet de trouver un compromis astucieux dans un dé lai 

LES CHIFFRES SUR LA MEDIATION                    

médiation permet de trouver un compromis astucieux dans un dé lai 
moyen de 45 jours pour ce même conflit.    Source: www.bmediation.be 

(2) Dans les faits : 
- Moins de 10 heures dans 37 % des cas.                                                            
- Entre 10 et 20 heures dans 49 % des cas.                                               
Sources: Satistiques publiées en 2013 par le « Centr e de médiation et d’arbitrage de Paris 
(CMAP) » : www.cmap.fr/Actualites-du-CMAP-98-fr-det ail-29.html. Ces chiffres sont 
transposables en Belgique.

(3) Taux de succès de la médiation: entre 70 et 80 %.  Sources:

Centre B-mediation http://www.bmediation.eu/index.php/services/faqs#Q4 . 



-
(4) Exécutions des jugements : 30 % des jugements rendus en matière 
commerciale ne sont pas exécutés (notamment parce que la 

LES CHIFFRES SUR LA MEDIATION 
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commerciale ne sont pas exécutés (notamment parce que la 
condamnation n’a plus de réel intérêt en raison du délai mis pour l’obtenir 
ou parce que, entre-temps, la partie condamnée à pa yer est devenue 
insolvable). Sources: www.droitbelge.be

(5) Coût de la médiation : Le coût d’une médiation est bien inférieur à celu i 
d’une procédure judiciaire. 82 % des médiations ont  coûté moins de 6.000 
euros (35 % moins de 3.000 euros et 47 % dans une f ourchette allant de 
3.000 à 6.000 euros ) Sources: www.cmap.fr/Actualites-du-CMAP-98-fr-detai l-29.html. Ces 
chiffres sont transposables en Belgique.



•LA LOI
• A Partir du 1er janvier 2015, l’utilisation de la médiation se généralise pour les                              

litiges de consommation dans les entreprises.

•Le Règlement Extrajudiciaire des litiges (REL) est introduit en droit Belge.•Le Règlement Extrajudiciaire des litiges (REL) est introduit en droit Belge.

•La loi du 4 avril 2014 introduit un chapitre XVI dans le code de droit économique, intitulé 

« règlement extrajudiciaire des litiges (REL).

•La règlementation vise à utiliser le recours à la médiation pour réduire les coûts et la durée

de tous les litiges de consommation dans les entreprises.

•Ainsi, la loi impose aux entreprises de répondre aux plaintes et gérer les litiges de 
consommation dans les plus brefs délais  et de faire preuve de diligence pour trouver une 

solution satisfaisante (code de droit économique article XVI.3) avec une médiation réalisée 

par une entité qualifiée et agréée par le SPF économie. Ces entités peuvent être des 

centres de médiation et d’arbitrage reconnus.

•Les entreprises ont  donc intérêt à organiser leur mode de règlement extrajudiciaire de 

leurs litiges pour se conformer à la loi.    



• Environnement général :

Selon une étude réalisée en 2014, l’atmosphère de t ravail est un des quatre Selon une étude réalisée en 2014, l’atmosphère de t ravail est un des quatre 
leviers de motivation des salariés (cf. Belgium Reward Barometer – PwC

/ISW).
Une ambiance de travail positive a un impact direct  non seulement sur le bien-

être individuel mais également sur la performance c ollective et donc de 
l’entreprise.

Apprendre à gérer les pressions de plus en plus imp ortantes sur les relations 
au sein des équipes et des individus aura un impact  considérable sur la 

motivation et donc sur la rentabilité de votre entr eprise.



• LA MEDIATION EN ENTREPRISE:
•

- En quoi consiste la médiation en entreprise, les enjeux 

- Les différents  types de médiations en entreprise- Les différents  types de médiations en entreprise

- Le rôle du médiateur dans l’entreprise

- Le processus de médiation « Plus spécifique à l’entreprise

- Les avantages / résultats de la médiation en entreprise

- Les inconvénients de la médiation en entreprises  



LES ENJEUX DE LA MEDIATION EN ENTREPRISE

La reconnaissance des attentes, besoins et enjeux La reconnaissance des attentes, besoins et enjeux 
des personnes leur permet de clarifier leur 

positionnement, d’élargir leur point de vue et ains i 
leur permettre d’adapter leur comportement .

Permettre à chacun de trouver sa place dans le 
changement

Ce qui fait de la médiation en entreprise un 
processus d’accompagnement optimal du 

changement.



Les types de médiation en entreprises:
En interne à l’entreprise: (Médiation Organisationnelle) 

- Entre membres de personnel
- Entre départements
- Entre filiales- Entre filiales
- Entre employés  - Manager - Direction…

Médiation Sociale
En externe à l’entreprise:

- Entreprise  - clients
- Entreprise  - fournisseurs 
- Entreprise  - organismes de contrôle…

En privé / entreprise:
- Médiation privée pour personnel d’entreprise

(Vie privée affectant l’atmosphère de travail, ou vice versa)
( Pas d’étanchéité entre la vie privée et professionnelle)



Ce que permet la médiation en entreprise:

Traiter les situations conflictuelles pour éviter l es 
contentieuxcontentieux

Les dépôts de plaintes pour harcèlement sont de plu s 
en plus nombreux et près de 6 cas sur 10 sont quali fiés 

comme tels par le juge. 
Réguler les situations conflictuelles permet d’évit er un 
recours en justice et permet très souvent de trouve r un 

protocole d’accord issu des parties elles-mêmes.



Ce qu’ apporte la médiation en entreprise:

Permet d’améliorer les conditions de travail pour 
fournir un travail de qualité 

Permet d’inclure les gens dans la transformation

La qualité des relations professionnelles est gage 
d’efficacité pour les services et les entreprises.



LE RÔLE DU MEDIATEUR EN  
ENTREPRISE:

•Le rôle du médiateur en tant que tiers neutre est d’amener les parties à
maintenir, ou renouer le dialogue , et à élaborer par elles-mêmes , en toute 
connaissance de cause, un accord, ou une procédure de fonctionnement qui 
respecte les besoins des intervenants, les règes et les intérêts de l’en treprise 
en se basant sur les techniques et les procédures d e médiation et de 
négociation raisonnée

• Le médiateur ne juge pas les parties, ne tranche pas le différend.  

ENTREPRISE:



• PROCESSUS et DEROULEMENT

- Informations aux parties ( règles, respect, confidentialité, suspension des

procédures judiciaires éventuelles, agenda etc.….)

LE PROCESSUS DE MEDIATION:                    

procédures judiciaires éventuelles, agenda etc.….)

- Signature du protocole d’adhésion à la médiation

- Inventaires des questions à régler

- Exposition des faits en détail par les parties (caucus, émotions…)

- Clarification des points de vue, reformulation des points d’accord et de

désaccord,  dans un climat de confiance, pour rendre possible les négociations.

- Recherche et ébauche avec le médiateur des meilleures solutions possibles dans le

respect des intérêts des parties et de l’entreprise.

- Vérifications des implications juridiques, fiscales, financières et écologiques des

solutions (si nécessaire avec l’aide d’experts spécialisés… )

- Rédaction d’un protocole d’accord

- Homologation ou non de l’accord.



Les 3 grandes PHASES d’interventions 

PHASE 1 :PHASE 1 :
Une écoute active de l’équipe. 

Le but est de comprendre le mode de fonctionnement de l’équipe, 

buts recherchés, rapports de forces, analyse du comportement de l’équipe 

(comportements porteurs et limitants), leaderships, 

faits relevant sur l’influence du groupe.



PHASE 2 :

Sur base des informations recueillies en première 
phase, nous mettons ensemble avec les individus, de s phase, nous mettons ensemble avec les individus, de s 
concepts de « redéfinition des visions pour atteindre 

les buts » en fonction des objectifs de groupe.

(dans un esprit de médiation et de win win) et en 
travaillant sur l’intelligence émotionnelle.



PHASE 3 :

Débriefing de groupe, Présentation d’un (des) plan d’action(s)
(Solutions apportées par les individus)

Management / Acceptation du plan d’actions pour assurer 

la continuité des techniques mises en place.  



En résumé, l’intervention du médiateur 
consistera à:

Comprendre le fonctionnement du groupe et des indiv idus face au 
but / objectif à atteindre et en rapport avec les e xigences de 

l’entreprise;
Utiliser les techniques de communication innovantes  (écoute active, 

reformulation, posture ….) pour établir la confiance  totale des 
individus au projet d’entreprise. Se doter d’un cad re et d’une 

approche structurée pour établir les bases d’une co mmunication 
sans faille face aux  réalités de l’entreprise.



Rôle sous-jacent du médiateur en entreprise:

L’intervention du médiateur en entreprise sera dès lors L’intervention du médiateur en entreprise sera dès lors 
qualifiée de « Booster « de la qualité relationnelle, de 
l’alignement des buts pour des résultats en adéquation avec 
les buts et les exigences de l’entreprise. 



RESULTATS de l’intervention du médiateur en entrepr ise

Un nouveau management qui augmentera la productivité Un nouveau management qui augmentera la productivité 
des entreprises, l’engagement des équipes. Développera 

des approches constructives face aux réalités de  
l’entreprise

Un apprentissage au groupe et aux individus à se 
positionner comme facilitateur de la communication,  de 

la qualité relationnelle en respectant les buts et 
exigences de l’entreprise. 



Processus volontaire

R                   AVANTAGES de la médiation entreprise

entrep

Confidentialité

Continuité des Relations futures

Accord amiable

Rapidité Restauration du dialogue   

Moindre coût Conservation des droits

Permet la créativité Contribue à une bonne image 
de l’entreprise 



INCONVENIENTS de la médiation en entreprise

??



Interventions complémentaires à la 
médiation dans un cadre professionnel en 
entreprise:entreprise:
• Accompagner les positionnements et les négociations  

• Accompagner la réorganisation des entreprises

• Aider à la prise de décisions stratégiques   



Formations:
But: Créer un climat de travail favorable à l’épanouisse ment des 
personnes et à la bonne organisation de l’entrepris e

Adoptez la « médiateur attitude » et favorisez la 
collaboration durable au sein de vos équipes: 

- Comprendre le fonctionnement des individus face au  conflit. 
- Apprendre à maîtriser les techniques de communicati on au service de la              
médiation (écoute active, reformulation,  posture …) .
- Utiliser efficacement les outils de la médiation. 
-Se doter d’un cadre et d’une approche structurée et  établir les bases d’un 
dialogue.
- S’exercer au travers de mises en situation: créer u n climat de confiance, 
poser les règles et le cadre de fonctionnement, fac iliter le dialogue.



Nouvelles visions pour les managers et 
responsables d’équipes :

-Prévenir et gérer positivement les conflits en adop tant une attitude de 
médiateur.

-Comprendre son propre fonctionnement face au confli t.

- Développer une approche constructive à  la recherc he de solutions durables 
et équitables.

- Apprendre à se positionner comme facilitateur de l a qualité relationnelle. 



Un humain productif dans son job, n’est pas nécessairement heureux.  Un humain productif dans son job, n’est pas nécessairement heureux.  
Un humain heureux dans son job est toujours productif



QUESTIONS / REPONSES

.                                                                                                          José Teixeira  

N° Entreprise: 0500.673.220          



INTRODUCTION A L’ENNEAGRAMME

Carole Coune


