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PARTIE I 

INTRODUCTION 

La médiation est un processus d'intervention dans le cadre d'un différend ou de négociation 
menée par une tierce partie impartiale qui n'a aucun pouvoir de décider en la matière. La tierce 
partie aide les parties au différend à conclure de plein gré leur propre règlement acceptable de 
part et d'autre en structurant la négociation, en maintenant la communication, en aidant cha-
que partie à articuler clairement ses besoins, en définissant les questions et en aidant les par-
ties à trouver des idées créatives pour régler le différend.  

L'Institut d'Arbitrage et de Médiation du Canada Inc. (l'« Institut ») est propriétaire des marques 
de commerce Chartered Mediator, C.Med, Médiateur agréé, Médiatrice agréée, et Med.C. La 
demande de l'Institut de l'enregistrement de la marque de commerce Med.A, (l'acronyme de 
Médiatrice Agréée et Médiateur Agréé) qui est la traduction française de C.Med que l'Institut 
de médiation et d'arbitrage du Québec, une de nos sociétés affiliées, préfère et est le terme 
utilisé dans toutes les attestations et demandes en français, est présentement en cours. Tout 
générique masculin utilisé aux présentes inclut le féminin et est utilisé dans l'unique but d'allé-
ger le texte. Il est interdit à tous les autres groupes et particuliers d'adopter ou d'utiliser ces 
marques, ou toute marque qui pourrait être confondue avec ces marques, sans le consente-
ment de l'Institut. 

La désignation de Médiateur agréé, Médiatrice agréée reconnaît la « compétence d'un généra-
liste » de haut niveau, l'objectif étant d'aider le public à trouver des médiateurs chevronnés et 
qualifiés. La désignation Med.A est accordée aux médiateurs qui répondent aux critères d'ad-
missibilité, et n'est pas propre à un style spécifique ou prescrit adopté par un médiateur1. Les 
médiateurs peuvent offrir des services de médiation sans avoir pour autant l'agrément de l'Ins-
titut. Des aptitudes et des compétences supplémentaires peuvent être souhaitables dans le ca-
dre de médiation dans des domaines particuliers. 

Afin de s'assurer que ceux qui sont autorisés à utiliser cette désignation satisfont à un ensemble 
de normes rigoureuses et uniformes, l'Institut a établi des principes généraux, un ensemble de 
critères et un protocole à utiliser lors de l'évaluation de l'admissibilité d'un demandeur désirant 
obtenir la désignation et de l'octroi de la désignation.  

L'Institut est un organisme d'envergure nationale et est représenté partout au Canada par des 
Instituts régionaux affiliés qui administrent et régissent les désignations C.Med et Med.A dans 
leurs régions respectives.  

                                                           
1
 Le « style » désigne l'approche de base du médiateur, par exemple facilitative, évaluative, etc. Nonobstant le sty-

le adopté par le médiateur, les compétences énumérées à l'annexe A doivent être démontrées pour qu'un média-
teur puisse obtenir la désignation Med.A.  



 Institut d'Arbitrage et de Médiation du Canada - Principes, critères, protocole, compétences aux fins de la désignation Med.A  
 septembre 2011 Page 3/17 

PARTIE II 

PRINCIPES GÉNÉRAUX 

Tout membre de l'Institut qui satisfait aux critères requis pour l'exercice de la fonction de mé-
diateur agréé peut présenter une demande aux fins de désignation en utilisant le formulaire de 
l'Institut.  

Le processus ci-après est suivi pour évaluer les compétences d'un demandeur en vue de l'octroi 
de la désignation :  

i. la satisfaction aux exigences en matière de formation et d'expérience pratique ainsi qu’à 
l'évaluation des compétences;  

ii. l'examen et l'approbation du Comité régional d'agrément des médiateurs (« CRAM ») et 
la ratification par le Conseil d'administration régional;  

iii. l'examen et l'approbation de la demande et de tous les formulaires et de toutes les éva-
luations des examinateurs par le personnel de l'Institut. Une demande qui n'est pas 
complète ni en bonne et due forme est retournée au CRAM;  

iv. les questions de politique qui ne sont pas liées à l'évaluation des compétences du de-
mandeur sont transmises au Comité national d'agrément des médiateurs (« CNAM ») 
qui les examine et fait des recommandations en matière de politique et de processus au 
Conseil d'administration de l'Institut. Le Conseil d'administration rend toutes les déci-
sions en matière de politique, et retourne la demande au CRAM pour qu'il rende une 
décision.  

v. Lorsqu'un CRAM n'approuve pas une demande, le demandeur peut porter la décision en 
appel devant le CNAM; 

vi. Lorsque l'Institut détermine qu'une demande est complète, le demandeur est informé 
que la désignation Med.A a été accordée. Le nom du demandeur est consigné au pro-
cès-verbal de la prochaine réunion du Conseil d'administration.  

La désignation est accordée par l'Institut et est assujettie au renouvellement ou à la révocation 
conformément aux règles établis par l'Institut. 

L'attestation remise au demandeur demeure en tout temps la propriété de l'Institut.  
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PARTIE III 

DÉFINITIONS :  

Le COMITÉ NATIONAL D'AGRÉMENT DES MÉDIATEURS est nommé par l'Institut pour : 

1. entendre les appels des décisions rendues par les CRAM; 

2. vérifier au hasard un pourcentage de demandes de chaque institut régional pour assurer 
l'uniformité et le respect des normes. 

Le Comité est constitué d'au moins trois médiateurs agréés.  

Le COMITÉ RÉGIONAL D'AGRÉMENT DES MÉDIATEURS est nommé dans chaque région par l'Ins-
titut régional affilié et est constitué d'au moins trois médiateurs agréés.  

Le PROGRAMME D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES est un programme conçu pour évaluer les 
compétences des médiateurs praticiens, tel que défini à l'Annexe A.  

CRITÈRES 

Un demandeur doit satisfaire aux conditions et critères suivants :  

I. ÉTUDES  

a. avoir suivi un minimum de 80 heures de théorie de la médiation et de formation axée 
sur les compétences dans le cadre de programmes de formation en médiation approu-
vés par l'Institut ou acceptables au CRAM. 

et 

b. avoir suivi 100 heures d'étude ou de formation en règlement de différends de façon gé-
nérale, en psychologie de règlement de différends, en négociation, en consultation pu-
blique, en négociation raisonnée, en communication, en conseils en gestion, en gestion 
des différends, ou dans des domaines formels particuliers d'étude, tels que le droit, la 
psychologie, le travail social, la consultation, etc. Les exigences particulières relatives à 
ces 100 heures supplémentaires sont à la discrétion de chaque CRAM. 

ou 

c. lorsque le CRAM est d'avis que le demandeur a satisfait et même plus aux critères défi-
nis ci-dessus grâce à ses aptitudes et compétences éprouvées, et à son ancienneté dans 
l’exercice de ses fonctions, selon la reconnaissance et la recommandation de ses pairs, 
le demandeur peut être dispensé de satisfaire aux exigences relatives aux études indi-
quées ci-dessus. La décision du CRAM doit s'appuyer sur des motifs documentés à des 
fins de recommandation.  
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II. EXPÉRIENCE PRATIQUE  

Le demandeur doit avoir mené au moins 15 médiations2 à titre de médiateur unique ou de pré-
sident de comité de médiation3 et avoir été rémunéré pour toutes les 15 médiations4.  

 

Dans le cadre de l'évaluation du respect des exigences en matière d'expérience pratique, des 
lettres de recommandation ne sont pas recevables.  

III. ÉVALUATION DES COMPÉTENCES  

Le demandeur doit démontrer ses compétences en médiation selon le processus décrit à l'An-
nexe A, ce qui sera déterminé grâce :  

a. à l'observation et à l'approbation du demandeur menant une médiation à titre de mé-
diateur unique par au moins trois médiateurs agréés5 approuvés par le CRAM (« exami-
nateurs »), dans les deux ans précédant ou suivant la date de la demande de Med.A, de 
la façon suivante : le demandeur mène une médiation réelle, une médiation enregistrée 
sur bande vidéo, un jeu de rôle d’une médiation, ou autre processus approuvé au pré-
alable par l'Institut. 

ou  

b. dans certaines circonstances, à une entrevue entre le demandeur et le CRAM. Pour 
qu'une rencontre réponde à cette exigence, le CRAM doit déterminer, avant l'entrevue, 
que le demandeur a droit à une entrevue au lieu de l'observation en raison de son grand 
nombre d'années de pratique, et de la reconnaissance et de la recommandation de ses 
pairs. Lorsqu'il tient compte d'une entrevue plutôt que de l'observation, le CRAM peut 
exiger des lettres de recommandation de clients qui ont participé directement à des 
médiations avec le demandeur, conformément aux lignes directrices en matière de let-
tres de recommandation.  

                                                           
2
 Une « médiation » est un évènement discret sur lequel les parties se sont entendues. Le cas où une personne 

aide deux subalternes à régler un différend n'est pas une médiation. Toutefois, si les tâches, à temps plein ou par-
tiel, comprennent précisément la tenue de médiations structurées, il peut en être tenu compte pour le Med.A. 
Lorsqu'une personne mène des médiations avec des membres du personnel qui ne relèvent pas de cette dernière, 
ces médiations peuvent compter dans la mesure où la personne est précisément désignée comme un médiateur 
impartial, et la médiation structurée et menée comme une médiation, et non une rencontre informelle pour régler 
un différend. 
3
 Le demandeur doit avoir clairement agi comme médiateur principal ou président, et non simplement un co-

médiateur. 
4
 Une « médiation rémunérée » est une médiation où le médiateur reçoit un salaire, un paiement ou des honorai-

res raisonnables spécifiquement pour les services de médiation. Il n'y a pas de minimum spécifique applicable au 

montant reçu par le médiateur, dans la mesure où le montant est raisonnable et légitime, eu égard au cadre dans 

lequel la médiation a eu lieu. Dans des cas exceptionnels constatés par écrit, d'où il ressort clairement que la mé-

diation non rémunérée a été complexe et difficile, le CRAM peut, à sa discrétion, inclure une médiation non rému-

nérée pour le total de 15. 
5
Dans ces circonstances exceptionnelles où seulement deux examinateurs sont disponibles, ils peuvent procéder à 

l'évaluation. Dans ces cas, la recommandation d'approbation doit être unanime.  
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ou 

c. à un autre moyen d'évaluation des compétences du demandeur dans le cadre d’un pro-
cessus de médiation, qui respecte les objectifs et les normes des points (a) ou (b) ci-
dessus, proposé par le demandeur ou le CRAM et approuvé par le CNAM ou l'Institut.  

IV. ENGAGEMENT  

Le demandeur doit s'engager à se conformer au Code de déontologie et au Code de conduite 
de l'Institut. 

V. AFFILIATION  

Un demandeur et un médiateur agréé doivent être membres en règle de l'Institut, y compris 
être membre en règle de l'Institut régional affilié.  

VI. FRAIS  

Les frais de renouvellement de la désignation Med.A sont fixés par l'Institut. Ces frais sont en 
sus des frais annuels de membres payables à un institut régional affilié. 

VII. ÉDUCATION PERMANENTE ET PARTICIPATION  

Tous les trois ans, les médiateurs agréés sont tenus d'acquérir 100 points selon le Programme 
d’éducation permanente et de participation.  

VIII. ASSURANCE 

Les médiateurs agréés sont requis de fournir une attestation d'assurance erreurs et omissions 
d'un minimum d’un (1) million de dollars. 
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PARTIE III 

PROTOCOLE 

1. Les instituts régionaux invitent les membres qui croient répondre aux normes requises d'un 
médiateur agréé à présenter des demandes, et acceptent ces dernières.  

2. Les instituts régionaux établissent leur propre processus d'évaluation de demandeurs 
conformément aux exigences définies par l'Institut.  

FORMULAIRE DE DEMANDE 

Tous les demandeurs doivent remplir les formulaires de demande et d'évaluation prescrits par 
l'Institut. 

 PROCESSUS DE DEMANDE ET D'APPROBATION 

1. Lorsqu'un CRAM approuve à l'unanimité un demandeur, le CRAM transmet la demande au 
directeur de l'agrément de l'Institut.  

a. L'Institut examine la demande et les formulaires pour s’assurer que la demande 
est complète et que les exigences établies par l'Institut sont respectées.  

b. Lorsque l'Institut décide qu'une demande est complète, le directeur de l'agré-
ment informe le demandeur et son institut régional que la demande a été ap-
prouvée. Le CRAM avise l'institut régional de l'approbation. L'Institut transmet 
l'attestation d'agrément à la désignation Med.A au demandeur et s’assure que le 
nom du demandeur est consigné au procès-verbal du Conseil d'administration.  

c. Lorsque l'Institut décide que la demande est incomplète, le directeur de l'agré-
ment retourne la demande au CRAM pour qu'elle soit complétée. 

2. Lorsque l'approbation d'un demandeur n'est pas unanime et que l'absence d'unanimité 
n'est pas liée au processus ni à une question de politique, la décision du CRAM est finale. La 
décision du CRAM à l'égard de l'évaluation des compétences et de la démonstration des 
compétences n'est pas susceptible d’appel. 

3. Lorsqu'une décision portant rejet de la demande est rendue ou qu'une décision portant ap-
probation n'est pas unanime et est liée à une question de procédure ou de politique ou sou-
lève une telle question, la demande est transmise au CNAM qui examine les questions de 
procédure ou de politique et prépare des recommandations au Conseil d'administration. Le 
Conseil d'administration rend les décisions finales en matière de politique et de procédure. 
Après confirmation de la politique ou procédure par le Conseil d'administration, la demande 
est retournée au CRAM pour être traitée.  

 

Droit d'appel  
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4. Lorsque le CRAM n'approuve pas un demandeur, il en avise le demandeur, en fournissant 
les motifs et des recommandations, ainsi que les renseignements sur les procédures d'ap-
pel.  

5. La décision du CRAM est finale, sous réserve du droit du demandeur d'en appeler devant le 
CNAM de questions liées à l'application de politiques ou de procédure.  

Vérification et contrôle de la qualité 

6. Un pourcentage de demandes dont un CRAM a décidé sont envoyées au CNAM pour être 
examinées par le CNAM et le directeur de l'agrément.  

7. Le CNAM examine les demandes qui lui sont transmises afin d'assurer que toute la docu-
mentation est en bonne et due forme et que le processus établi a été respecté. Les ques-
tions soulevées par le CNAM sont transmises au directeur de l'agrément, au Conseil d'admi-
nistration, et au CRAM approprié pour garantir que les demandes futures soient correcte-
ment traitées et examinées. La décision du CRAM à l'égard d'une demande en particulier 
demeure finale nonobstant les commentaires du CNAM. 

VOTE  

Tout membre d'un CRAM ou du Conseil d'administration d'un institut régional qui a voté sur 
une demande à ce niveau doit s’abstenir de voter sur cette demande en tant que membre du 
CNAM ou du Conseil d'administration de l'Institut.  
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ANNEXE A 

Il est procédé à l'évaluation des compétences selon les trois points suivants qui constituent la 
base de l'évaluation.  

 La Partie 1 comprend 9 compétences ou capacités requises, ce qui veut dire que si le 
demandeur n'obtient pas la mention « satisfaisait ou surpasse » à l'égard de toutes les 
compétences de la Partie 1, le demandeur échoue à l'évaluation des compétences. Tou-
tes les compétences indiquées dans cette section doivent avoir été l'objet d'observation 
et évaluées.  

 La Partie 2 comprend 12 compétences supplémentaires, dont le demandeur doit obtenir 
la mention « efficace » à l'égard d'un minimum de 6. Si le demandeur obtient la mention 
« manque d'efficacité » ou « sans objet/non observé » à l'égard de 7 compétences ou 
plus, ceci constitue un échec de la part du demandeur.  

 Les compétences sont évaluées selon un niveau élevé. 

Partie 1 : 

COMPÉTENCES À ÉVALUER, SANS ÉGARD À L’APPROCHE OU AU STY-

LE UTILISÉS 
SATISFAISAIT 

OU SURPASSE 
NON COMPÉ-

TENT 
NON OBSERVÉ 

1. Établir les processus et les règles de base clés de 
la médiation, comme la confidentialité, le rôle 
du médiateur, les réunions, le pouvoir de régler, 
et un comportement respectueux, et les expli-
quer aux parties au différend 

   

2. Composer avec les idées ou valeurs auxquelles 
les parties tiennent fortement 

   

3. Faire la part entre les valeurs personnelles du 
médiateur et celles liées aux questions à l'étude 

   

4. Agir efficacement avec les parties pour que les 
faits, les questions et les perceptions soient clai-
rement établis 

   

5. Traiter les parties et mener le processus de mé-
diation de façon juste, impartiale, respectueuse 
et digne 

   

6. Assurer que toutes les parties ont la possibilité 
de participer au processus 

   

7. Maintenir l'autonomie des parties dans la prise 
de décision 

   

8. Découvrir les besoins et les intérêts des parties    

9. Traiter les questions d'éthique conformément 
au Code de déontologie, au moyen d'une dis-
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cussion du dilemme éthique. 

 

Partie 2 : 

COMPÉTENCES À ÉVALUER, SANS ÉGARD À L’APPROCHE OU AU STY-

LE UTILISÉS 
EFFICACE MANQUE 

D'EFFICACITÉ 
SANS OBJET 

OU NON OB-

SERVÉ 

1. Écouter activement    

2. Organiser et structurer des données factuelles 
complexes pour les parties 

   

3. Comprendre le processus de négociation et les 
éléments d'une négociation efficace 

   

4. Établir et entretenir des rapports de confiance    

5. Aider les parties à concevoir des options créati-
ves 

   

6. Aider les parties à définir les principes et les cri-
tères qui les guident dans leur prise de décision 

   

7. Aider les parties à évaluer les possibilités qui s'of-
frent à eux en cas de non règlement 

   

8. Aider les parties à faire leurs propres choix éclai-
rés 

   

9. Analyser des problèmes, définir et séparer les 
questions en cause, et les présenter pour règle-
ment ou prise de décision 

   

10. Gérer les émotions fortes    

11. Aider les parties à évaluer leurs options effica-
cement et impartialement, de manière à respec-
ter l'autonomie des parties, en utilisant la MSR 
ou la confrontation avec la réalité 

   

12. Aider les parties à demeurer focalisées et faire 
avancer la médiation 
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PRINCIPES DIRECTEURS EN MATIÈRE DE COMPÉTENCES 

Modifiées en décembre 2010. 

 

La liste de compétences n'est pas exhaustive et n'est présentée qu'à titre de principes direc-
teurs à l'égard de qualités reconnues souhaitables en général de médiateurs compétents.  

 

COMPÉTENCES ADMINISTRATIVES  

Définition générale :  

La capacité d'organiser et de mener la pratique de la médiation de manière efficace.  

1. Capacité d'organiser et de maintenir des systèmes de bureau  

 système de nomination  

 système de correspondance  

 système de dossiers de mandats avec caractéristique de contrôle  

 registre de temps, système de facturation et de caisse recettes-déboursés  

2. Capacité de travailler en respectant le système et les règles régissant l'acceptation et le trai-
tement de mandats  

 inscrire les détails d'une nomination (modalités, conditions et honoraires)  

 confirmer la nomination par écrit (lettre-contrat ou contrat)  

 assurer que toute la correspondance pertinente, envoyée et reçue, est fournie aux deux 
parties  

 démontrer une bonne compréhension des règles et de la déontologie applicables  

3. Capacité d'allouer le temps, l'effort et d'autres ressources  

 examiner et traiter promptement les documents et l'information reçus  

 élaborer une perspective globale du mandat  

 créer un calendrier de traitement des questions préalables et mener la médiation  

4. Capacité de gérer les besoins liés à la médiation  

 la salle de réunion doit être adéquate pour recevoir les parties et d'autres personnes  

 la capacité d'assurer la confidentialité des consultations et des réunions  

 le caractère approprié du lieu en termes de diminution des distractions externes et des 
interruptions 
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 la capacité de l'établissement où a lieu la réunion de répondre aux besoins spéciaux des 
participants  

5. Capacité de mener à terme le mandat  

 avoir une bonne maîtrise des techniques de clôture et du processus de règlement  

 comprendre l'importance de travailler en collaboration pour rédiger le protocole d'en-
tente et l'entente de règlement  

 soumettre la facturation d'honoraires conformément aux dispositions du mandat ou 
dans un délai raisonnable  

 

COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE PROCÉDURE  

Définition générale :  

La capacité à reconnaître la nature du différend et à établir des ententes claires à l'égard du 
processus avec les parties et entre elles. 

6. Capacité de déterminer si la médiation est appropriée à une situation en particulier : 

 examiner les contrats entre les parties (s'ils existent)  

 s'assurer que les questions en cause sont comprises dans la clause de médiation ou se 
prêtent à la médiation 

 démontrer des connaissances adéquates de l'entreprise ou des questions qui englobent 
le différend  

 s'assurer qu'il n'y a aucun motif pour que les parties puissent contester la nomination  

 s'assurer que la nomination est conforme aux lois ou aux règles institutionnelles appli-
cables  

7. Capacité d'établir des ententes claires  

 expliquer clairement le rôle du médiateur  

 définir et expliquer clairement le processus de médiation  

 mettre l'accent sur le principe de la solution mutuellement convenue  

 mettre l'accent sur le droit des parties de se retirer 

 mettre l'accent sur le principe de confidentialité et en expliquer ses limites  

 déterminer que les participants ont un niveau de pouvoir suffisant  

 examiner la lettre de mandat ou l'accord sur la médiation  

 s'assurer que les parties qui ne sont pas représentées ont traité des questions liées aux 
conseils juridiques et d'experts 
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 en collaboration avec les parties, estimer le temps requis pour la médiation  

 officialiser le mandat par écrit  

8. Capacité de superviser la réunion préliminaire  

 superviser le déroulement de la réunion  

 expliquer le but de la réunion et les points à l'ordre du jour  

 amener les parties à s'entendre sur les questions de procédure  

9. Capacité de traiter des questions préalables  

 tenir une réunion préliminaire si requis ou sur demande  

 apporter son assistance aux parties à la préparation de la médiation  

 déterminer si des conseillers juridiques, des témoins, des experts et d'autres parties par-
ticiperont 

 s'assurer que toutes les parties comprennent clairement comment la médiation se dé-
roulera et comment les parties en arriveront à un règlement  

 s'assurer que toutes les étapes procédurales ont été respectées  

 

SENS DES RELATIONS HUMAINES  

Définition générale :  

La capacité de favoriser et de maintenir une relation positive et une bonne communication 

10. Capacité de maintenir une relation positive  

 agir avec courtoisie, respect et patience et encourager les parties à agir de la même fa-
çon  

 séparer les valeurs personnelles du médiateur des questions de la médiation  

 gagner la confiance  

 établir de bons rapports  

 complimenter le comportement positif  

 faire preuve d'empathie à l'égard des questions  

 ne pas juger d'avance les parties sur les questions  

 faire preuve de modestie dans son attitude envers les autres  

 tenir compte des valeurs qui tiennent à cœur aux parties, y compris celles liées à la dif-
férence ethnique, aux différences entre les sexes et aux différences culturelles  

 consacrer le temps nécessaire et l'attention appropriée aux parties  
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11. Capacité d'écouter efficacement  

 écouter les deux parties de façon active et passive  

 démontrer une compréhension de l'importance du langage corporel à l'écoute  

 intervenir de façon sélective pour obtenir une clarification, faciliter la compréhension ou 
maintenir l'ordre  

 faire preuve de patience et ne pas interrompre sauf dans les circonstances les plus gra-
ves  

12. Capacité de parler efficacement  

 avoir une diction claire et un langage corporel correspondant  

 poser des questions succinctes le cas échéant  

 être direct sans être intimidant  

 parler d'une voix claire et audible  

 utiliser un langage simple  

 utiliser la terminologie courante dans le secteur d'activité des parties 

13. Capacité à maintenir un climat propice à la communication  

 utiliser un langage poli  

 permettre un humour utile au processus  

 démontrer une compréhension des données factuelles et des observations  

 mettre à l'aise les parties, les témoins et les participants collaborateurs  

 éviter les expressions faciales et les mouvements corporels qui peuvent distraire  

 décourager un climat excessivement accusatoire  

 faire preuve d'empathie  

 

APTITUDES À LA FACILITATION 

Définition générale :  

Capacité à mener une réunion de médiation en utilisant des procédures, compétences et tech-
niques justes, souples et efficaces  

14. Capacité à mener une réunion juste  

 maintenir la neutralité et l'impartialité  

 comprendre la nature des déséquilibres de forces et comment les traiter  

 traiter les parties de la même manière et de façon juste  
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 préserver l'autonomie de chaque partie  

 permettre à chaque partie d'interroger les témoins et les participants collaborateurs  

 permettre aux parties de présenter des objections et d'y répondre en tout point  

 accorder aux parties un délai adéquat pour réagir aux surprises  

 traiter promptement des questions de procédure  

 maintenir les interruptions au minimum  

 faire preuve de courtoisie et de respect et inciter à la courtoisie et au respect  

 accepter la critique de façon constructive  

15. Capacité d'encourager un ton assertif  

 parler de façon assertive 

 encourager les parties à se conduire de façon assertive  

 aider aux délibérations en reformulant des énoncés accusatoires ou agressifs dans une 
forme assertive  

16. Capacité à composer avec de fortes émotions  

 reconnaître le besoin et l'avantage de la libération du stress 

 suspendre la réunion, lorsqu'approprié, pour désamorcer une situation négative occa-
sionnant une charge émotive élevée 

 tenir une réunion afin de traiter de circonstances négatives graves occasionnant une 
charge émotive élevée  

17. Capacité à organiser et analyser les données  

 élaborer une perspective globale du mandat  

 comprendre la nature et l'enchaînement des évènements qui contribuent au différend  

 démontrer la capacité à composer avec des données factuelles complexes  

 classifier les données sous forme de bibliothèque logique 

 déterminer la façon la plus efficace d'utiliser les données pour compléter le processus 
de médiation  

 utiliser des outils auxiliaires comme des tableaux de papier et des tableaux blancs pour 
faciliter la compréhension  

18. Capacité de traiter les questions  

 posséder une connaissance adéquate du secteur d'activité lié au différend  

 aider les parties à clarifier et définir les questions  

 circonscrire les questions non pertinentes ou peu pertinentes  
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 faire la distinction entre les réclamations et les enjeux des parties 

 aider les parties à établir une méthodologie objective pour évaluer les réclamations  

 reformuler les questions de façon à faciliter la compréhension  

 éliminer les questions qui ne peuvent pas être réglées par la médiation  

19. Capacité de mettre en évidence les besoins et les intérêts  

 témoigner d'une compréhension de l'importance de la mise en évidence des besoins et 
des intérêts et 

 communiquer cette importance aux parties  

 témoigner d'une capacité à déterminer les symptômes  

 poser des questions exploratoires afin de découvrir des besoins et des intérêts latents  

 poser des questions ouvertes afin de découvrir des besoins et des intérêts latents  

 encourager les réponses spontanées  

 tenir les réunions axées sur la découverte de besoins et d'intérêts  

20. Capacité de favoriser le processus  

 habiliter les parties à s'approprier le processus et à y participer activement  

 faire la distinction entre les personnes et le problème 

 aider les parties à maintenir le cap et la lancée  

 aider les parties à évaluer les arguments et les documents pertinents 

 faire preuve d'ouverture à l'égard des suggestions et idées présentées par les parties  

 aider les parties à générer des options créatives  

 aider les parties à revoir leur position en utilisant la MSR ou la confrontation avec la ré-
alité  

 aider les parties à faire leurs propres choix éclairés  

 utiliser les outils et les techniques appropriés pour sortir d'une impasse, arriver à une 
entente et mener le processus à un règlement 

21. Capacité d'arriver à une conclusion et à un règlement  

 reconnaître le moment optimal où les parties expriment le souhait de régler, faire un 
compromis  

 aider les parties à négocier une solution  

 utiliser les outils et techniques appropriés pour arriver à une conclusion  

 aider les parties à procéder de la conclusion au règlement  
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 aider les parties à évaluer si les dispositions proposées du règlement peuvent être exé-
cutées  

 aider les parties et leurs conseillers à rédiger le protocole d'entente ou l'entente de rè-
glement  

 


