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La relation au client dans le droit collaboratif : approfondir et expérimenter les 

attitudes centrées sur la personne 

 

Contenu  

Les contenus sont abordés à la fois sous forme d’apports théoriques et expérientiels. A partir de votre 

pratique professionnelle, au-travers de mises en situation et de jeux de rôle, nous expérimenterons le 

changement de posture de l’avocat-e dans le processus de droit collaboratif (DC).  

Ce séminaire a pour objectif de travailler de manière pluridisciplinaire. Nous croiserons nos 

compétences et partirons de nos expériences professionnelles afin de travailler de manière différente 

les attitudes centrées sur la personne à la base du DC.  

 

Objectifs 

• Comprendre et réfléchir le changement de rôle de l’avocat-e formé-e au droit collaboratif au-

travers de mises en situations  

• Découvrir l’écoute Centrée sur la Personne (Carl R. Rogers) et sa place dans la pratique du droit 

collaboratif 

• Réfléchir aux enjeux de cette nouvelle posture pour le/la professionnel-le et le/la client-e 

• Découvrir et expérimenter les attitudes centrées sur la personne (C.R.Rogers) nécessaires à 

votre pratique 

• Acquérir des connaissances théoriques sur ces attitudes  

 

Formation délivrée par  

• Christophe Imhoos, médiateur assermenté et certifié; avocat spécialisé dans la gestion non-

contentieuse des conflits (Barreau de Genève) 

• Nadia Es-Borrat, psychologue FSP, collectif EspacePotentiels (Lausanne) 

• Anaïs Weddigen, psychologue FSP, collectif EspacePotentiels (Lausanne) 

 

Informations pratiques  

Durée de la formation : 2 journées 

Début de la formation : 3 et 4 février 2020 

Lieu de la formation : à définir en fonction des inscriptions 

Contact pour les inscriptions : ch@imhoos.ch 
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Programme de la formation  

Première journée  

Nous commencerons par travailler ensemble la posture de l’avocat-e impliqué-e dans le processus de 

droit collaboratif, les attitudes professionnelles à la base de cette pratique novatrice et les questions 

qu’elle soulève : quels sont ces changements dans la relation au client-e ? Qu’impliquent-ils pour le/la 

professionnel-le concerné-e ? Comment se situer ? Quels sont les enjeux de cette pratique ? Quelles 

sont les difficultés lorsqu’on débute dans ce processus ?  

A partir de votre pratique, vous découvrirez au-travers de mises en situation et d’exercices les attitudes 

centrées sur la personne (Carl R. Rogers) et le rôle de l’écoute avec le/la client-e et les autres parties 

concernées, qui facilitent le processus de DC. 

Nous faciliterons/animerons ces deux journées à partir de vos besoins et de vos expériences.  

 

Déroulement de la journée 

 

9 : 00 – 9 : 30 Accueil, présentation 
 
9 : 30 – 10 : 45 

 
Quel est le rôle d’un-e avocat-e formé-e au droit 
collaboratif ? 

Le changement de posture de l’avocat-e : 
passage d’une posture traditionnelle à celle du 
droit collaboratif 

 
10 : 45 – 11 : 00   
 

Pause 

11 : 00 -12 : 30 
 

L’Approche Centrée sur la Personne : en quoi 
cela facilite le processus de droit collaboratif ?  

 

12 : 30 – 14 : 00  
  

Pause 

14 : 00 – 15 : 30 Découvrir les attitudes centrées sur la personne :  

Le non-jugement : comment accueillir le vécu et 
les propos du client tout en respectant ses 
propres valeurs ? 

La compréhension empathique : qu’est-ce que 
l’empathie ? Pourquoi être empathique dans la 
relation au client ? Comment se sentir en lien et 
comprendre ses besoins et ses attentes ?  

Temps d’échanges 
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15 : 30 – 16 : 00 

 
Pause 
 

16 : 00 – 17 : 30  L’authenticité : la congruence et la transparence 
que signifie être authentique face au client ? En 
quoi cela est aidant pour l’autre et pour Soi ? 

Temps d’échanges 

 

  
Deuxième journée  

Nous allons expérimenter les différentes attitudes centrées sur la personne, au-travers d’exercices 

expérientiels sur la base de cas concrets. Nous travaillerons ensemble à partir de vos expériences, de 

vos difficultés et de vos questions.  

 

9 : 00 – 9 : 30 Accueil 
 
9 : 30 – 10 : 45 

 
Exercices autour du non-jugement et de la 
compréhension empathique  

 
10 : 45 – 11 :00   
 

Pause 

11 : 00 -12 : 30 
 

Exercices autour de l‘authenticité 
 

12 : 30 – 14 : 00  
  

Pause 

14 : 00 – 15 : 30 Partage d’expériences 

 
15 : 30 – 16 : 00 Pause 

 

16 : 00 – 17 : 30 Temps de discussion  

 

 


