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Forte d’une expérience de plus de 25 ans comme avocate d’affaires, elle réalise depuis plus de 
20 ans des médiations pour les entreprises, à la fois pour de grands groupes et des 
organisations d’employeurs et de salariés. 
Experte reconnue au niveau International (Union Européenne, Canada…), elle intervient sur 
des problématiques de médiations tant commerciales que sociales, au cœur des entreprises et 
à la demande des parties prenantes en lien avec le réseau d’experts de PLANET’MEDIATION. 
 
De plus depuis quelques années, elle s’est spécialisée dans les enquêtes de climat social et de 
qualité de vie au travail. 
Elle anime également des formations en médiation, gestion de conflits, risques psychosociaux, 
discrimination... 
 
Médiation commerciale : Lafarge, CFDP, MACIF, Déménageurs Bretons, Pöhl-Consulting 
(Düsseldorf), Cartrigt International Transports, SITA FRANCE  
… 
Médiation sociale : Agence France Presse, Véolia Environnement, MACIF IDF, Fidelity 
Investissement, Groupe Valloire, AFPA, Agence Pour l’Emploi des Cadres (APEC), Eurobogen 
Consulting (Berlin), SITA FRANCE… 
 
Enquêtes de Climat Social : et /ou qualités de vie au travail VEOLIA-ENVIRONNEMENT, 
EUROLINES, FOYER MANCEAU, GROUPE VALLOIRE… 
 
Etudes 

✔Benchmark Europe Amérique GDF Suez «Médiation commerciale, atout concurrentiel » 

✔UNICI CFE-CGC « La médiation, outil de management et valeur ajoutée du syndicalisme » 
Chambre de Commerce Internationale « La médiation, valeur ajoutée de l’entreprise » 
 
Enseignement Training 

✔Formations, Workshops Médiation commerciale et sociale : France, Canada, Portugal, 
Belgique, Suisse, Grande Bretagne… 

✔Université Lyon Lumière 2 : Master 1 et 2 Droit Spécialité Médiation 

✔Université Paris V Descartes : DU Gestion des conflits 

✔ESCE : Gestion des risques juridiques par la médiation 

✔Université Paul Valéry Master 2 Droit des Sociétés 
 



Juriste 
Consultant d’entreprises sur litiges commerciaux et sociaux: conflits entre associés, 
fournisseurs et clients… 
 
Références 

✔VEOLIA ENVIRONNEMENTS, EUROLINES, AFP, AFPA, CFDP, SITA France, MACIF IDF, FOYER 
MANCEAU, GROUPE VALLOIRE…. 

✔Cercle d’Excellence en Résolution des Conflits (Montréal Québec) 

✔Centre Européen de Médiation (Bruxelles) 

✔Chambre de Commerce Internationale (Paris) 

✔Mediarcom (Lisbonne) 

 

 


