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Domaines d’intervention
Depuis 1978, exercice de l’activité d’avocat en conseil et en contentieux dans les principaux
domaines du droit des affaires :









Droit des fusions-acquisitions, restructuration d’entreprises, conflits entre associés,
Droit social, restructurations sociales, statut des dirigeants, négociations salariales,
séparation actionnaires/dirigeants, société/salariés, diagnostic managérial,
prévention et diagnostic harcèlement, souffrance au travail et discrimination,
Droit des sociétés,
Droit commercial (conseil et contentieux),
Droits des obligations et responsabilité,
Restructurations familiales et patrimoniales,
Procédures amiables de résolution des différends : médiation inter-entreprises et
intra-entreprises depuis 2007 et médiation de la consommation depuis janvier 2016.

Expérience au sein d’un cabinet parisien d’importance, pendant 15 années, permettant
d'intervenir en « corporate » et droit social dans des transactions d'envergure pour des PME
et des établissements financiers et bancaires, dans des domaines aussi variés que ceux des
vins et spiritueux, de l’agro-alimentaire, des exploitations viticoles, des industries du luxe,
des activités immobilières et des services.
Grande habitude de mener des opérations « sur-mesure », avec un caractère fort d’intuitu
personae et de disponibilité, en s’entourant des experts, le cas échéant, choisis suivant les
mêmes critères et répondant aux mêmes exigences dans les domaines sociaux, comptables
et financiers.
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Autres informations
Diplômée de l’Université de PARIS II-Panthéon-Assas : maîtrise, Institut d’Etudes Judiciaires,
CAPA.
DESS du Professeur Françon en droit de la propriété industrielle à PARIS II-Panthéon-Assas
(auditeur libre).
Après avoir été collaborateur puis associée du Cabinet FTPA pendant 15 années,
constitution de son propre cabinet puis associée du Cabinet Illouz, Simonet, Jaudel associés,
avant de reprendre sa liberté pour exercer au sein d’un cabinet groupé.
Médiateur agréé auprès du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (Chambre de
Commerce et d’Industrie d’Ile de France).
Médiateur à l’AME et au Centre médiation culture (CMC).
Membre de l’Académie de la médiation, d’AVOMEDIATION et de l’ACE.
Médiateur certifié IFCM (institut français de certification de médiateurs).
Membre du comité scientifique de ReMéDiE, réseau national de Médiation pour le
développement de la Démocratie en Santé.
Déléguée du bâtonnier à la médiation (2012-2013).
Responsable da la commission ouverte médiation (2012-2013).
Expert de la délégation française au Conseil des barreaux européens (CCBE) en 2013.
Enseignante à l’EFB dans l’enseignement général « médiation » et responsabilité
pédagogique de l’enseignement facultatif « médiation » (2012-2013).
Création et mise en place en 2013 de l’Ecole de la Médiation du Barreau de Paris.
Membre du comité pédagogique de l’Ecole internationale des modes alternatifs de
règlement des litiges (EIMA) au sein du Barreau de Paris (2016-2017) et enseignement au
sein de l’EIMA.
Obtention en 2014 de la qualification « Ecole de la Médiation du barreau de Paris ».

Fondateur de l’Association Olivier Chappe « en concert contre le cancer » et Président.
Décorée des insignes de chevalier dans l’Ordre national de la Légion d’Honneur.
Langues : Français, Anglais.
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Publications et articles, interviews
Voir sur le net : http://fr.linkedin.com/pub/michèle-jaudel/13/b22/aa
- Des avocats à l'école de la médiation (Lien)
La Croix, Flore Thomasset
septembre 2013
- Les ambitions de l’Ecole de la Médiation du Barreau de Paris (Lien)
Orientations, études-métiers-emploi, Anaïs Grockowiak
juillet 2013
Interview
- Une école de la médiation du barreau de Paris verra le jour dans quelques semaines (Lien)
La lettre mensuelle de la chambre de commerce franco-arabe - n° 76 (CCFA, interview, pages 8 et 9)
juin 2013
- Explorer de nouvelles méthodes - saisir l’opportunité de la médiation (Lien)
Le barreau en actes, ordre des avocats de Paris
2013
Interview
- Mieux organiser les relations entre juges et avocats (Lien)
Consultative Council of European Judges (CCJE)
novembre 2012
Discours de Mme Michèle JAUDEL (France), avocat, Président de la commission ouverte au barreau
de Paris sur la médiation.
Thème n°4 : juges et avocats répondant au besoin des parties ?
Rôle commun du juge et de l’avocat pour aboutir à une solution négociée des litiges.
- Médiateur familial, avocat et magistrat: partenaires au service du règlement amiable des
différends. Des mots et des actes (Lien)
Journal Odyssée (FENAMEF) n°13 : Pages 20, 21 et 22
décembre 2014
- LJA (lettre des juristes d'affaires) Magazine
Le 21ème siècle sera t'il plus amiable ?
février 2015
article sur développement de la médiation avec des extraits d'interview et citations de M. Jaudel
Auteur(s): Michèle Jaudel, Miren LARTIGUE
- Ethique et loyauté au service des modes amiables: l'avocat vigie de ces principes au service d'une
justice apaisée
Gazette du Palais mars 2015
Médiation : les avocats parlent aux avocats ou tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le
processus de médiation sans avoir à le demander
Gazette du Palais 5 juillet 2016
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