Christian ROUSSE
Avocat et médiateur

Christian Rousse
16, rue Saint Jacques
13006 Marseille
Avocat et médiateur, formateur en modes amiables
Ancien dirigeant fondateur d’un cabinet d’avocats (7 avocats- 4 assistants)
43 ans d’expérience dans la prévention des risques juridiques, audit, formation,

conseil, rédaction d’actes,

contentieux.
Mise en place d’une approche collaborative par les Modes Amiables de Résolution des Différends (MARD)

Expérience professionnelle
1.

MEDIATEUR

6 juillet 2020 Président de la FFCM (Fédération Française des Centres de Médiation)
2019 : 1er Vice-Président de la FFCM
Depuis 2018 : Médiateur inscrit sur la liste des médiateurs de la Cour d’Appel d’Aix en Provence
Avocat-Médiateur inscrit sur la liste du CNMA(Centre National de Médiation des Avocats)
Depuis 2017 : Administrateur FFCM
Depuis 2016 : Président du centre de Médiation Marseille Médiation, labellisé FFCM
Depuis 2012 : Médiateur agréé FFCM
Responsable Commission MARD du Barreau de Marseille
EUROJURIS FRANCE réseau d'avocats : responsable de la commission MARD (2012 -2017)

2.

FORMATEUR

Depuis 2019 : Formateur référencé FFCM (Fédération Française des Centres de Médiation)
Depuis 2018 : formateur DATADOCKE
Depuis 2016 :
AMU ( Université d’Aix en Provence Marseille) Faculté de droit Enseignement
DESU MEDAFF « Droit et pratique de la médiation et de la négociation en matière commerciale, économique
et sociale » ; Jury d’examen
Concours de Médiation du CMAP (Centre de Médiation et arbitrage de Paris) : jury d’examen
EDASE Ecole des avocats de la Cour d’Appel d’Aix en Provence) : négociation, médiation :


Formation initiale des élèves avocats



Formation continue : formations de base de 40 heures à la médiation et à la négociation référencées FFCM
IHEMN (Institut des Hautes Etudes de Médiation et Négociation) en partenariat avec la faculté de droit de
Nîmes.
Négociation, Médiation, Conciliation, Méthode Collaborative, Convention de Procédure Participative

16, rue saint jacques - 13006 Marseille
Tel : 04.91.53.08.18 – Portable : 06.33.77.13.81
http://www.hoapi-mediation.fr/
christian.rousse@hoapi-mediation.fr
Membre d’une association agréée, le règlement des honoraires par chèque est accepté
N° TVA Intra – FR 78 322253907
N° SIRET 322 253 907 00040

Jury d’examen- Encadrement de mémoires
EUROJURIS France (2014/ 2015)
HOAPI MEDIATION : Programme AVONEGO : formations de base et d’approfondissement à la Médiation pour
avocats et toutes professions
2005-2018 : Formateur Avocat :
Droit immobilier et de la construction pour les « Editions le Moniteur »
Droit du travail et social

3.

AVOCAT

2018 : Cession de ses parts du cabinet à ses associés, poursuite de son activité en qualité d’avocat retraité actif
2005 : Dirigeant fondateur de SEL ROUSSE & ASSOCIES

Société d’avocats jusqu’en 2018.

2000 : Certification ISO 9001 de l'activité d'avocat, conseil, contentieux, formation ( 10eme cabinet français certifié)

1977 : Avocat au barreau de Marseille

Formation

compétences Engagements

2019 : Atelier de formation à la formation (formation CNB à l’EDA du Sud Est)
2012 : CERTIFICAT de l’IHEMN : formation de FORMATEUR aux modes amiables (130 heures)
2014 : DIPLOME DESU « Droit et Pratique de la médiation et de la négociation en matière commerciale, économique et
sociale » (Faculté de droit d’Aix en Provence)
2014 : CERTIFICAT de l’IHEMN : Formation d’approfondissement à la Médiation
1991 : DIPLOME D.U. de droit interne et européen des affaires (faculté de droit d'Aix en Provence)
Certificats de spécialité avocat (CNB)
 Droit immobilier
 Droit du travail
1977: Maîtrise de Droit Privé judiciaire, certificat d'aptitude à la profession d'avocat (faculté de droit de Montpellier )
1969 : Baccalauréat A4
Engagements
EUROJURIS FRANCE réseau d'avocats : Administrateur puis membre du bureau (délégué pour la qualité)(20002017)
EUROJURIS INTERNATIONAL : membre (2000-2017)
Président fondateur de l'association " CERCLE DES AVOCATS CERTIFIES"(2000-2010)
Consul Honoraire de la République du Cap Vert à Marseille (1997-2000)
Conciliation : membre de la commission départementale de conciliation des baux commerciaux des bouches
du Rhône (1989-1992)
Président fondateur de l’URJA (Union Régionale des Jeunes Avocats (1989)
Président de l’UJA ( Union des Jeunes Avocats) du barreau de Marseille(1985)
Ancien officier de réserve de l’armée de l’Air
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