Agnès TABARY
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MEDIATEURE
Assermentée près la Cour d’Appel de
Paris
Ex-Avocate au barreau de Paris
Secrétaire Générale de l’Association des
Médiateurs Humanistes
Diplômée de L’Ifomène et de l’EIMA
ESCP MS « Droit et management des
affaires internationales »
DEA « La personne dans le droit »
DEA « Droit des affaires et de
l’économie »
Licence « Lettres et Arts »
Certification AMF

PARCOURS PROFESSIONNEL
Médiateure
L’Odyssée des mots
MEDIAPJ
Paris
Janv. 2020 / En cours

Médiateure conventionnelle et judiciaire. Management, gestion
et pacification des conflits entre deux ou plusieurs parties pour
cheminer vers une résolution amiable de leurs différends.
Membre de MEDIAPJ : interlocuteur des gestionnaires de
sinistres des compagnies d’assurances, présentation des
avantages de la médiation aux parties, plus de 60 médiations en
présentiel, par visio-conférence ou par téléphone.
Membre de l’ANM et de l’AME.

Avocate généraliste en droit
privé
Cabinet Tabary Riutort
Paris
Mai 2006/ déc. 2018

Analyse juridique des dossiers en matière du droit des
obligations, droit des sociétés, de la famille, et en réparation du
dommage corporel. Constitution de dossiers et rédaction d’actes
juridiques et juridictionnels. Pratique de la médiation et du droit
collaboratif.

Conseil juridique et fiscal
HSD Ernst & Young
Janv.
Mai 1997/ juin 2003

Conseil et assistance aux entreprises françaises et étrangères
lors de leur implantation en France et lors de contrôles fiscaux.
Conseil et optimisation de la trésorerie en matière de TVA.

Conseil juridique et fiscal
Coopers & Lybrand
Paris
Janv.94/oct. 1996

Conseil et assistance aux entreprises en matière fiscale : IS, TVA,
fiscalité immobilière… Déclarations, veille juridique et fiscale.
Formation en fiscalité de l’environnement.

LANGUES
Anglais

Compétence professionnelle

FORMATION
Médiateure et consultante en
management de crise
ICP Ifomène
Paris-2019

Inscription au Répertoire National des Certifications
Professionnelles des médiateurs.
Contribution à l’ouvrage collectif relatif aux acteurs majeurs des
modes amiables : « Une introduction à la communication non
violente de Marshall Rosenberg en médiation »

DU et DU + Médiateure
ICP Ifomène
Paris-2019

Action de promotion de la médiation à la faculté de droit de
l’Université de Paris V.
Ethique de la médiation.
Médiations familiales, inter et intra entreprises, médiations de la
santé, de la consommation, enjeux psycho sociaux…

Les modes alternatifs de
règlement des litiges
EIMA-EFB
Paris-2017

Pratique des différents modes amiables lors des litiges
complexes.
Ethique et déontologie des modes amiables. Négociation
raisonnée.

Licence Lettres et Arts
Université Paris Diderot
Mai 2013

Histoire des arts : littérature, cinéma, musique.

Prestation de serment
Ecole de Formation du Barreau
Mai 2006

Procédure civile, administrative et pénale.
Déontologie.

DEA « La personne dans le
droit »
Université Panthéon SorbonneEHESS
Paris- 2005

Réflexions sur la notion de personne dans les différentes
branches du droit : droit de la famille, des personnes, droit
pénal, droit romain, bioéthique…

MS « Droit et management des
affaires internationales »
ESCP-EAP
Paris-1993

Droit des affaires, fiscalité, comptabilité, finance, droit des
contrats.

DEA « Droit des affaires et de
l’économie »
Université Panthéon Sorbonne
Paris- 1991

Droit des affaires, des sociétés, des contrats, propriété littéraire
et artistique, comptabilité, fiscalité.

CENTRE D’INTERÊTS
Communication Non Violente
Arts, voyages, histoire de l’art et des religions.

