NOS FORMATEURS
- Madame Brigitte ADA NNENGUE LEBRETON
Gérante de la S.C. CEPFOMEN, Conciliatrice au CIRDI, Présidente de l’Association
Nationale des Médiateurs du Cameroun, Ancien Président de l’A.G. du Barreau du Cameroun,
Présidente fondatrice de l’Association « Esculape Chirurgie Lions Club du Cameroun ».

- Monsieur STEPHEN BENSIMON
Enseignant, formateur, médiateur, Directeur et Directeur Pédagogique de l'Institut de
Formation à la Médiation et à la Négociation (IFOMENE) de l’Université privée Institut
Catholique de Paris, membre de l’AME, Association des Médiateurs Européens, membre des
CA de la Fédération Nationale des Centres de Médiation (FNCM), du Groupement Européen
des magistrats pour la médiation GEMME-France, de la Conférence Internationale de
Médiation pour la Justice CIMJ (responsable formations et colloques), auprès de dirigeants et
responsables d’associations et entreprises, d’élus et cabinets d’avocats en stratégies
d’évolution, accompagnement & com. de changement, Auteurs d’Ouvrages sur la Résolution
des Conflits.

- Monsieur Hugues DE ROQUETTE BUISSON
Médiateur, formateur agrée au C.M.A.P, Administrateur d’Allianz Arabie Saoudite,
d’Allianz SNA Liban, d’Allianz Cameroun Assurances, d’Allianz Cameroun Assurances Vie,
Administrateur de la Société Générale au Cameroun SGC, Associés Gérant d’Ouront
Consulting. Ancien vice-Président d’Allianz Africa, Ancien Vice-Président Directeur
général d’Allianz en Afrique, au moyen orient et en outre-mer, Ancien Conseiller du
Commerce extérieur de la France.

- Monsieur Jean Claude LEBRETON
Formateur à la S.C. CEPFOMEN, Ancien Directeur Général d’Etablissement public d’aide à
l’enfance attaché au Département de Paris, Conciliateur au Tribunal de DINAN en Ile et
Vilaine en France. Président de la Commission d’Admission de l’Association Nationale des
Médiateurs du Cameroun.

- Jean Bernard DAGNAUD
Médiateur, Arbitre, Formateur agrée au C.M.A.P., Ingénieur génie climatique (groupe
SHELL), Directeur Général et Administrateur du groupe hôtelier ASCOT (Ascot Opéra, Ile de
France). Président Honoraire et ancien Délégué Général du Tribunal de Commerce de
Bobigny (Seine Saint Denis). Gérant Fondateur de la société DACAR Conseil, Président
Fondateur du groupe MD Entreprise. Création du Groupe MD Entreprise (activités tuyauterie
et chaudronnerie industrielle).

-Monsieur HIRBOD DEHGHANI-AZAR
Président de l’Association des Médiateurs Européens, Membre de l’Equipe pédagogique de
l’IFOMENE et Formateur IFOMENE, EFB, ENM, Université d’Evry, Université de Paris 2,
Ecoles Régionaux de formation des Avocats. Ancien Délégué du Bâtonnier de l’Ordre des
Avocats de Paris pour l’Unité de Médiation Civile, Co-Responsable du module de
formation de médiation en matière de construction, environnement et urbanisme à
l’IFOMENE.

- Monsieur Christian HAUSMANN
Avocat honoraire au Barreau de Paris, Médiateur Formé au CMAP. Facilitateur et arbitre.
Vice-Président de la Banque Rothschild, Directeur Juridique de Michelin Amérique du Nord.
Consultant OHADA pour le développement de la médiation dans l’espace communautaire
OHADA. Fondateur de la SELARL Hausmann et Associés devenu (SQUIRE PATTON
BOGGS) Ancien Professeur Associé des Facultés de Droit et des Sciences politiques de
Strasbourg DJCE et de Cergy – Pontoise.

- Monsieur Antoine ADELINE
Associé au sein du département « Contentieux Arbitrage Médiation » du cabinet SQUIRE
PATTON BOGGS bureau de Paris (5 associés 12 Collaborateurs). Avocat au barreau de
Paris et Solicitor en Angleterre dans un cabinet de la City à Londres. Avocat et Formateur
spécialisé en Arbitrage médiation et contentieux. Titulaire d’un DEA de droit Commercial
(Université Paris I Panthéon Sorbonne), d’un DEA de philosophie du droit (Université
Paris II Panthéon Assas) et d’un LLM (London School of Economics).Editeur de la
newsletter du bureau SQUIRE PATTON BOGGS de Paris « La Revue
»(http:/larevue.squiresanders.fr).Auteur de « La vie politique française » (Hachette 1992).
Nombreuses publications dans diverses revues juridiques. Représentant du bureau SQUIRE
PATTON BOGGS de Paris à la CCI (Chambre de Commerce et d’industrie), médiateur
accrédité CEDR ( Center for Effective Dispute Résolution) et Médiateur qualifié de « La
Halde ».
- Monsieur Olivier CUPERLIER
Avocat au barreau de Paris depuis 1996, Agréé en tant que médiateur par le CMAP (Paris) et
la Chambre de Commerce Franco-Arabe (Paris), Chargé d’enseignement en procédure et en
médiation à l’Ecole de Formation des Avocats à la Cour d’appel de Paris (EFB), Formateur
en arbitrage et en médiation auprès du CMAP, Membre du jury des concours internationaux
de médiation organisés par la CCI et le CMAP, Membre des sous-commissions arbitrage,
médiation et Afrique /Ohada du Barreau de Paris, du Comité Français de l’Arbitrage (CFA),
de l’International Arbitration Institute (IAI) et de l’Association des Médiateurs Européens
(AME), Enseignement à l’Université de Bucarest, à l’EDHEC Business School (droit du
financement), à l’EFB (procédure civile, voies d’exécution, médiation et arbitrage) et à Rouen
Business School (negotiation strategies and dispute resolution).

-Monsieur Jean Paul SAUBESTY
Médiateur agréé (Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris), Co-auteur avec Jacques
Salzer et Michel Fefeu du « Guide Pratique de la Médiation dans l’entreprise ». Edition
Médias & Médiation, Gérant « Ampelos Consultants » sarl, Directeur Général du Groupe
Perrier à Paris, Président et Directeur Général de Baron Philippe de Rothschild France,
Président de Angostura Holding France.

-Madame Elodie-Anne TELEMAQUE
Avocat à la Cour d'appel de Paris, Formateur de médiateurs à la Chambre de Conciliation et
d'Arbitrage d'Haïti (HAITI) et à l'IFOMENE (PARIS), Formations de sensibilisation à la
médiation pour : EFB (Ecole de Formation du Barreau de Paris)/ ENM (Ecole Nationale de la
Magistrature) / INTA (International Trademark Association) / APRAM (Association des
Praticiens du droit des Marques et Modèles / CMAP (Centre de Médiation et d'Arbitrage de
Paris)/ CUERPI (Centre Universitaire d’Etudes et de Recherches en Propriété intellectuelle)/
Médiaclub/ IEEPI (Institut Européen Entreprises et Propriété Intellectuelle) / CAMPUS
Avocats / Université d’Evry, Médiation commerciale et civile, Médiation en matière de droit
social, en matière de discrimination (handicap et santé) et en matière familiale (régime
matrimonial), Médiation pénale (en qualité de conseil).

- Monsieur Abraham ZEINI
AvocatHonoraire, Membre Fondateur de l’IFOMENE, Responsable et coordonnateur du Diplôme
d’ETAT de Médiation Familiale, Secrétaire Général de la Fédération Nationale des Centres de
Médiation en France, Médiateur et Formateur dans les techniques et mécanismes de
Médiation et dans le domaine familial successoral et social à l’IFOMENE. Spécialiste de jeux
de rôles en matière sociale, commerciale et familiale. Développent des Ateliers : « théâtre et
Médiation ».

-Madame

Evelyne-Elsa CHENAUD,

Médiatrice Familiale Coordinatrice, Chargée de Mission Appui Social et Soutien à la
Parentalité (Morvan), assure les missions d’Expertises et d’Enquêtes Sociales à la Cour
d’Appel, intervient dans le cadre de la formation continue, au sein d’Instituts de Formation en
Travail Social (Istra, Irts, Ifomene, etc.), en direction des futurs professionnels (Assistants
Sociaux, Educateurs Spécialisés, Master 1-2 de médiateurs).
méthodes d’interventions: la communication non violente, l’analyse systémique, l’écoute
active, le questionnement, la reformulation et, la médiation comme facteur de changement à
travers le concept d’Empowerment (de F. Hudson). Dans le cadre du travail de développement
personnel : « Renforcer son pouvoir », « S’assumer » « Rendre plus fort », « Maîtriser ses
ressources intérieures ».
-Madame Michèle ROUCHER-AZAR
Directeur Général Adjoint du Groupe VICWOOD THANRY,
Médiateur Diplômé
conjointement par l’IFOMENE (Institut de Formation à la Médiation et à la Négociation), Le
CMAP (Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris ) et le CEPFOMEN de Douala,
Présidente du GFBC (Groupement de la Filière Bois du Cameroun) et Présidente de la
commission Fiscale du GFBC, Membre du HEC Exécutive club de Douala, et à ce titre,
participe à des conférences sur des thèmes variés allant de la géostratégie au renforcement de
la capacité managériale.
-Madame ANNE Marie KUOH
Ingénieur diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure du Pétrole et de Moteurs de Paris, option
moteurs à combustion et applications des produits du pétrole, Médiateur Diplômé
conjointement par l’IFOMENE (Institut de Formation à la Médiation et à la Négociation), Le
CMAP (Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris) et le CEPFOMEN, Administrateur
délégué et assistant conseil dans les projets chez CAMGAZ (Société de distribution de Gaz
Liquéfiés).

- Monsieur Paul LUZURIER
*Médiateur Diplômé (DU2 IFOMENE).
*Directeur Général de l’E.P.D.A.H.A. (Ets. Public Département pour l’accueil des
handicapés adultes) à ARRAS (17 Etablissements, 3 E.S.A.T. 3 foyers Hébergement, 3
services accompagnant à la vie sociale, un foyer d’accueil de vie et foyer d’accueil
médicalisé).
* Directeur Général d’E.P.D.A.E.A.H. (Etablissement Public Départemental chargé de
l’accueil de l’Enfance et de l’Adolescence Handicapé de HARRAS (62 Intervenant à l’IRTS
(Institut Régional des Travailleurs sociaux de Lille) 400 Agents et 120 garçons et
adolescentes, 18 I.M.E. et S.E.S.S.A.D. 35 Etablissements et services.
-Monsieur François MANGA
Administrateur Civil Principal Sous-préfet de KRIBI 1er, Médiateur Diplômé conjointement
par l’IFOMENE (Institut de Formation à la Médiation et à la Négociation), Le CMAP (Centre
de Médiation et d’Arbitrage de Paris) et le CEPFOMEN, Membre du Jury de la Cour
d’Arbitrage et de Médiation de la Chambre de Commerce, d’industrie, des mines et de
l’artisanat du Cameroun ( CAM-CCIMA).

