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FORMATION
CAPA Centre de Formation Professionnelle des Avocats du ressort de la cour d'appel de Paris.
DEA de droit privé général Université de Paris II - Panthéon Assas
Master management général ESCP Europe
Langues : Français, Anglais
PRATIQUE PROFESSIONNELLE
Sophie Henry a exercé la profession d’avocat au barreau de Paris pendant 10 ans.
Elle a ensuite rejoint la Direction des Etudes, de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris.
Dans le cadre de ses fonctions, elle a été sollicitée pour être expert auprès de la section « Marché
unique, production et consommation » pour le Comité économique et social des communautés
européennes.

Au CMAP- Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris depuis 2000 elle a été tour à tour consultante
et formatrice en médiation et arbitrage, responsable des programmes européens et Secrétaire
générale.

Elle a ainsi acquis une grande expertise des MARC (Modes Alternatifs des Règlements des conflits)
dans le cadre de ses fonctions, en France et à l’international.
Elle a contribué à la création de nombreux Centres de médiation et d’arbitrage et coordonne des
programmes de formation continue à la médiation et à l’arbitrage en France et à l’étranger.
Sophie Henry enseigne et assure la coordination pédagogique des formations aux MARC à l’ESCP
Europe, Sciences-Po Paris, l’EDHEC, HEC, l’Université de Versailles Saint Quentin, la Faculté de droit
de Pau, et l’Ecole de médiation du Barreau de Paris.

ASSOCIATIONS
Sophie Henry est Vice-Présidente de la Fédération des centres d’arbitrage et Vice-Présidente du
Comité Médiation de l’IBA

PUBLICATIONS et REVUE DE PRESSE

- « le CMAP au cœur de la médiation et de l’arbitrage » Les affiches Parisiennes n° 3 janvier 2017
-« Médiation et entreprises : nouvelles obligations et perspectives » Semaine juridique 29 septembre
2016
-Rubrique "Médiation" Dictionnaire Permanent Droit des Affaires
- « la médiation une nouvelle opportunité ? » Dalloz Avocat n° 1 Janvier 2014
- « l’action de groupe passera par la médiation » La Tribune 29 janvier 2014
- « la décision d’urgence et la décision sur dernière offre » Recueil Dalloz 30 mai 2013
- « la médiation et l’arbitrage : éviter un contentieux long, coûteux et aléatoire » les Echos Business
23 mai 2013
- « les procédures amiables à l’honneur pour régler les différends » Option Droit et Affaires 15 mai
2013
-« L’affaire Tapie : l’arbitrage privé en 9 questions » LCI.fr 12 juin 2013
- « Des litiges moins coûteux pour les entreprises grâce à la médiation » Le Moniteur 2 mai 2013
-« Arbitrage et médiation : une justice sur mesure pour le Règlement des conflits » Le Mauritien 11
novembre 2013
-« Actualités médiation » Semaine juridique 1er octobre 2012
-« Le Recours aux MARC : Comment l’intégrer dans la stratégie de l’entreprise » Juriste d’entreprise
magazine n° 15 Novembre 2012

- « le médiateur n’est ni un arbitre, ni un prescripteur » Personnel Magazine n° 530 juin 2012

