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Professions actuelles 

• Thérapeute systémique et stratégique   

• Médiateur agréé en matière civile, commerciale, sociale et familiale 

• Formateur dans le domaine de la médiation, la négociation et la communication 

• Avocat au Barreau de Bruxelles  
 

Titres post-universitaires et universitaires 

• Thérapie brève et en coaching systémique et stratégique - Virages LLN 

• Accompagnement à la parentalité et intervention en hauts conflits familiaux – 

ForMediation  

• La médiation avec les enfants – AMF  

• Certificats Interuniversitaire en médiation, Université Catholique de Louvain-la-Neuve 

(2006-2007) et spécialisations en matières civile, commerciale, sociale et familiale 

• DES en droit économique et en droit des assurances, UCL - grande distinction (2000) 

• Licencié en droit, Université Catholique de Louvain-la-Neuve, distinction (1998) 

 

Expériences professionnelles 

• Co-fondateur de l’association d’avocats Alterys srl Law & Mediation 

• Membre de l’équipe de collaborateurs, formateurs et coachs de Avocats.be et 

Trialogues, Centres de Formation agréés par la Commission Fédérale. 

• Ancien Président et formateur au de l’Institut de Communication du Barreau de 

Bruxelles 

• Membre du Conseil d’administration et du Bureau de la Chambre de Conciliation, 

d’Arbitrage et de Médiation en matière immobilière  

• Membre du Conseil d’administration du Planning familiale de Louvain la Neuve  

• Membre des Commissions « Modes Alternatifs de Règlement des Conflits » de l’Ordre 

des barreaux Francophone et Germanophone (www.avocat.be) et du barreau de 

Bruxelles 

 

Conférences  - Formations 

 

Formations récurrentes 

• « Les attitudes du médiateur », Centre de formation Avocat.be (anciennement OBFG), 

journée de formation organisée en vue de l’obtention de l’agrément du titre de médiateur 

par la Commission Fédérale (formation de base) 

• « Le processus de médiation familiale », Centre de formation Avocat.be (anciennement 

OBFG), journées de formation organisées en vue de à l’obtention de l’agrément du titre 

de médiateur familial par la Commission Fédérale 

• « La place du conseil en médiation », Institut de Communication du Barreau de 

Bruxelles, deux journées données aux avocats dans le cadre du Certificat d’Aptitude à la 

Profession d’Avocats ou lors des formations continues 

• « Le droit et la Médiation - Quelle est la place du droit en médiation ? », Trialogues, en 

collaboration avec Me Evelyne Meissirel du Souzy, Formation de base en médiation 

 

Conférences et formations 

•  "Les outils de la stratégie systémique appliqués à la médiation" - Mediation Week - 

octobre 2020 

• "La médiation et l'arbitrage" - Formation en expertise judiciaire - CEAB 2019-2021 

• «La médiation intra et extra-hospitalière, un tremplin pour une solution négociée », 

ASBL Premisse questions et alternatives erreurs médicale - Café santé, 2018 



 

• «Quelle est la place du conseiller technique et de l’expert dans une médiation », 

Alterys, Mediation Week, 2018 

• « Un juriste et un technicien, un binôme pour une médiation plus efficace », co-

intervention avec Jean Boland, architecte expert et la CCAI, Mediation Week, 2018 

• « Le rôle de l’avocat conseil en médiation », co-intervention avec Michel Gonda lors des 

Universités d’Eté organisées par Avocat.be, aout 2018. 

• Organisation de deux journées d’étude sur le thème de « la conciliation à la CCAI », en 

collaboration avec le centre de formation PMR Europe, 2017 

• « Le Fonds des accidents médicaux – Quand y avoir recours ? », EPHEC, Formation 

continue en assurances, 2017 

• « La médiation et l’arbitrage », cours donné dans le cadre de la formation des experts 

par le Collège des Experts Architectes de Belgique, CEAB, 2017 

• «Comment réagir en cas de cambriolage (pour obtenir indemnisation) ? Et comment 

me prémunir ? Y va-t-il des obligations légales concernant la protection de ma maison ou 

de mon appartement ? » A VOS CAS, émission enregistrée le 3 février 2016. 

• « Résoudre les litiges par la médiation judiciaire ou volontaire. Pour Qui ? Comment ? 

Pour Quoi ? », EPHEC, Formation continue en assurances, 2016 

• « La loi du 4 avril 2014 relative aux assurances : nouveautés et enjeux », EPHEC, 

Formation continue en assurances, 2015 

• « La médiation prévue par le Code Judiciaire, un "nouveau" mode de résolution des 

plaintes du patient », en collaboration avec Mme Roxane Labat, MediaMedica, 

Groupement Local d'Evaluation Médicale, 2013 - 2015 

• « La Commission pour l'aide financière aux victimes : Pour qui ? Comment ? Pourquoi » 

« ?, Midi de la formation, CJB, 2013 

• « Le médiateur en assurances », soirée d'études organisée par l'AIDA sur le règlement 

extrajudiciaire des litiges en assurances, Maison de l'assurance, Bruxelles, septembre 

2013 

• « Le nouveau tableau indicatif en évaluation du dommage corporel », Midi de la 

formation, CJB, 2013 

• « La négociation raisonnée », formation organisée au sein de l'ICBB - 2011 

• « Introduction à la communication » formation en communication donnée aux avocats 

– ICBB 2010 

• « Médiation et Négociation commerciale » et « Cap Avocat », intervention dans le cadre 

des cours CAPA (Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocats),  2009 – 2010 


