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HENRY Maryvonne      
18 rue de Zilina – 92000 NANTERRE 
120 rue d’Assas – 75006 PARIS 
Tél. : 09 61 01 89 54 – 06 63 94 80 16 
Courriel : accueil@cfm-synergies.net -  maryvonne.henry@gmail.com 
    
 

AVOCAT AU BARREAU DE PARIS – MEDIATEUR 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

• 2012 – à ce jour   Médiateur en entreprise et auprès des particuliers 
Référencé par le Conseil National des Barreaux 
https://cnma.avocat.fr/  
Droit du travail, successions, droit des personnes et de la famille 
 

• Sept. 2010 – à ce jour  Avocat en exercice individuel 
 
Droit des affaires, droit du travail, successions,  
droit des personnes et de la famille  
(Pratique du contentieux et du conseil) 

 

• Janv. 2006 - sept. 2010    Avocat collaborateur senior 
SCP CHEMOULI DAUZIER & ASSOCIES 

 

Contentieux et conseil (commercial, social et civil) 
  

• 1988 - 2005   Responsable juridique – secrétaire général 
PME du secteur informatique – 80 personnes 

 

• 1986 - 1988   Contrôleur de gestion 
PME du secteur informatique – 80 personnes 

 

TRAVAIL ASSOCIATIF EN LIEN AVEC MON ACTIVITE D’AVOCAT 
 
− AVOMEDIATION : avocats accompagnateurs en médiation 

− AFPDC : Association Française des Avocats Praticiens de Droit Collaboratif 

− ANDRH (Association Nationale des Directeurs de Ressources Humaines) : Membre du groupe 8ème Elysées 
 

− INITIADROIT : association d'avocats bénévoles, dont la mission est d'ouvrir le droit aux jeunes.  

http://www.initiadroit.com/index.php  

− 100.000 ENTREPRENEURS : Transmettre la culture d’entreprendre dans les écoles, collèges et 

lycées http://www.100000entrepreneurs.com/ 
− RESEAU OUDINOT (cadres d’entreprise en veille professionnelle).  http://www.etheryl.net/E-

OUDINOT/ Membre depuis 2006. Mon apport : conseils juridiques aux cadres en repositionnement 
professionnel. Médiations entre membres. 

 

MANDAT :  
Membre de la CPRI (Commission Paritaire Régionale Interprofessionnelle) Ile-de-France, au titre 
du collège employeurs, (mandature 2017 – 2021) : http://idf.direccte.gouv.fr/La-Commission-paritaire-

regionale-interprofessionnelle-CPRI-d-Ile-de-France . Missions : informer les employeurs et salariés de TPE en 
matière légale, rendre des avis, faciliter la résolution des conflits avant saisine d’une juridiction, faire des 
propositions en matière d’activités sociales et culturelles dans les TPE 
 

FORMATION JURIDIQUE : UER DROIT - Université de Rennes 1 (Maîtrise Droit des affaires - 1985) 
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PARCOURS DE MEDIATEUR 
 
FORMATIONS INITIALES 

 

• 2012 IFOMENE : D.U de médiateur (200 heures) 
Mémoire : « Médiation et droit social » 

 

• 2016 Approche systémique coopérative (avec François BALTA, psychiatre 
spécialiste de la systémique) (12 journées entre janvier et juin 2016) 

 
FORMATION CONTINUE 
 
Modes alternatifs de règlement des différends 
 

• 2021 Intervention du médiateur en hauts conflits familiaux (APME – Damien d’Ursel) 

• 2021 L’identité du médiateur et la 3ème écoute (ANM – D. Retourné) 

• 2019 Pratique de la co-médiation (A Egalité – M. Marandola – G. Lefebvre) 

• 2019 Facilitation de processus de concertation (Res Publica) 

• 2019 La médiation administrative (ANM – L. Singla) 

• 2019 La PNL au service du médiateur (CEMA – C. Emmanuel) 
 
Droit et modes alternatifs de règlement des différends 
 

• 2021 Violences intra-familiales (Confédération Nationale des Avocats) 

• 2021 Etats Généraux du Droit de la Famille (CNB) 

• 2021 Personnes vulnérables et majeurs protégés (IDFP – Paris) 

• 2020 La procédure de partage judiciaire des successions (IDFP – Paris) 

• 2019 Etat des lieux des réformes en matière familiale (IDFP – Paris) 

• 2019 Etat Généraux du Droit social (CNB) 
 

• 2012 à ce jour : participation aux travaux de la Commission Ouverte M.A.R.D.  
(Barreau de Paris) (2 heures toutes les 6-8 semaines environ) 
 

• 2011 à ce jour : participation aux travaux de la Commission Résolution Extra- 
judiciaire des Litiges (REL) de l’Association des Avocats Conseils d’entreprise (ACE) (2 
heures toutes les 6-8 semaines environ) 

 
Analyses de pratique 2019 à 2021 
 

• 2019 à 2021 Analyse de la pratique au sein de l’Association des Médiateurs Européens 

• 2017 à ce jour Co-animation d’un atelier pratique de co-vision (entre pairs) au sein 
de l’Association des Médiateurs Européens. 

 
Ateliers d’intervision 
 

• 2021 Deux ateliers animés par le SYME (Syndicat des médiateurs) 
 
Supervisions 2019 à 2021 
 

• Groupe de Perfectionnement Systémique animé par le Dr François BALTA, 
      Médecin psychiatre (10 séances annuelles à raison de 4 h par séance) 


