La justice participative à l’École du Barreau
(ANNÉE ACADÉMIQUE 2013-2014)

Objectifs du programme offert
La matrice des compétences, sur laquelle repose le programme de formation professionnelle, comporte quatre grandes catégories :
• Adopter une conduite éthique et professionnelle;
• Communiquer efficacement : Appliquer les techniques de négociation 1 :
o Préparer la négociation : déterminer le cadre juridique, préparer le questionnement et l’argumentation.
o Conduire la négociation : prise de contact, questionnement, argumentation, méthodes, techniques et tactiques.
o Adopter une conduite appropriée : négocier de bonne foi, honorer ses engagements, être flexible, etc.
• Établir un diagnostic;
• Choisir, élaborer et appliquer la solution :
o Évaluer la pertinence et la justesse des solutions possibles;
o Faire la synthèse des solutions;
o Analyser l’opportunité des solutions;
o Établir le mandat d’intervention;
o Utiliser, s’il y a lieu, les méthodes alternatives de résolution de conflit;
o Appliquer les règles relatives à la médiation et à la conciliation (les rôles, l’approche, les méthodes et tactiques);
o Appliquer les règles relatives à l’arbitrage (les rôles, l’approche, les méthodes et tactiques).
Cours offerts 2
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COURS PRÉPARATOIRES
•

2 demi-journées sur la justice
participative

•

Justice administrative

•

Droit du travail

•

Droit familial

•

Procédure

•

Accident du travail

FORMATION PROFESSIONNELLE
• Procédure
• Affaires
• Droit du travail
• Accident du travail et/ou arbitrage
• Famille
• Administratif
• Pénal
• Activités de formation en négociation,
conciliation, arbitrage

NDLR Les passages soulignés indiquent que le concept de la justice participative est susceptible d’y être présenté.
Par le thème général présenté dans ces cours, il est possible que des éléments de la justice participative y soient expliqués.

CONFÉRENCES THÉMATIQUES ET ATELIERS
• L’avocat et les meilleures pratiques
• Gestion de l’instance
• Conférence de règlement à l’amiable : un
mode alternatif de résolution de conflit
• Tribunaux administratifs
• Justice participative : « Justice pour
tous » (webpro)

