
Jour 1 :

Le déclenchement de l’arbitrage

Maîtriser les éléments clés pour lancer 

l’arbitrage :

• Demande d’arbitrage et Réponse : rédaction,       

multiplicité de parties et de contrats ;

• Constitution du Tribunal arbitral : nombre et 

choix des arbitres, indépendance et impartialité ;

• Mécanismes financiers : anticiper les coûts de la  

procédure et les échéances de paiement

Mise en situation : vous apprendrez comment 

lancer stratégiquement un arbitrage.

L’organisation de la procédure

Contrôler les délais et les coûts de l’arbitrage : 

• Établissement de l’acte de mission

• Fixation du calendrier et des règles de 

procédure

• Conférence sur la gestion de la procédure

Simulation d’audience : vous négocierez une         

procédure sur mesure.

DURÉE

2 jours

LIEU

ICC France
9 rue d’Anjou
Paris 8e 

Jour 2 :

L’administration de la preuve

Spécificités de l’administration de la preuve 

dans l’arbitrage international :

• La communication forcée de documents :            

règles applicables et pratique des tribunaux ;

• L’audition des témoins : règles et techniques         

d’audition, stratégie d’interrogatoire.

Simulation d’audience : vous vous initierez à       

l’interrogatoire des témoins.

La délibération et la sentence :

Examen des règles relatives à la délibération du 

Tribunal et à la sentence :

• Délibération : confidentialité, désaccord entre 

arbitres, opinion dissidente ;

• Sentence : types de sentence, contenu de la          

sentence, examen préalable par la Cour, délai 

pour rendre la sentence. 

Cas pratique : vous assisterez à une simulation de 

délibération et vous trancherez les points en litige.

PUBLIC

Juristes d’entreprises, avocats, arbitres, 

magistrats, universitaires, experts des modes 

de règlement des différends et utilisateurs de 

l’arbitrage.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Cette formation a pour but de mettre 
les participants en situation autour 
d’un cas pratique dans le cadre d’un 
arbitrage international régi par le 
Règlement CCI de 2017.

TARIFS

MEMBRE D’ICC FRANCE

H.T. 960 € (T.T.C. 1152 €)

NON MEMBRE D’ICC FRANCE

H.T. 1200 € (T.T.C. 1440€)

PROGRAMME

ÉTUDE D’UN CAS RÉGI PAR LE RÈGLEMENT

ICC 2017

DATES

Seront communiquées 

ultérieurement 


