CMAP – Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris

GILLERON Xavier
Nom : Gilleron
Prénom : Xavier
Profession actuelle : Chef d’entreprise de services
Diplômes :
•
De 1987 à 1988 : Maîtrise de Droit Privé – Université de LILLE II
•
De 1984 à 1987
: DEUG et Licence de Droit Privé – Université de
VALENCIENNES
Formations suivies en matière de médiation:
2011 – Formation à la médiation au CMAP (56 heures)
Formations suivies en matière de droit de la consommation :
Droit de la consommation et des contrats – 9 décembre 2015 – 7 heures
Parcours professionnels :
•
Depuis juin 2009 : PRESIDENT DE LA SAS LEX CONSULTING (Lille) : Prévention
des risques juridiques de l’entreprise : Assistance Juridique, Accompagnement des créateurs
d’entreprises, Assurances RC professionnelles, Assurances Protection Juridique & Fiscale,
Assurance- Crédit, Affacturage, Recouvrement de créances, Gestion amiable des
contentieux et Médiation conventionnelle inter-entreprises. www.lexconsulting.fr
•
Du 1er octobre 2003 au 5 décembre 2008 : RESPONSABLE BUREAU REGIONAL
NORD à la DAS (Défense Automobile et Sportive), Compagnie d’Assurances Protection
Juridique, filiale du Groupe des Mutuelles du Mans Assurances (MMA), Bureau Régional de
Lille. Activité de Consultant Juridique Senior et encadrement de 4 juristes.
•
De juin 1993 à septembre 2003 : CONSULTANT JURIDIQUE à la DAS.
Informations, Conseils et Assistance Juridique des assurés (particuliers et entreprises), à
l’occasion ou en dehors d’un litige ; Négociation, Conciliation et Transaction en présence
d’un litige ; Gestion des procédures et exécutions des décisions de justice.
Relations avec les partenaires juridiques (avocats, huissiers, experts).
•
De 1991 à 1993 : RESPONSABLE JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF de la société
Nord Médiation Services (NMS) à Lallaing (59), spécialisée dans la gestion du Risque
Clients (Recouvrement, Affacturage, Assurance Crédit, Renseignements Commerciaux).
Responsable du suivi contentieux des dossiers, des relations avec les partenaires juridiques
et de la mise au point d’une politique de gestion des impayés. Responsable de l’Assistance
Juridique aux entreprises.

•
De 1990 à 1991
: RESPONSABLE JURIDIQUE de la Sarl René Toulemonde à
Villeneuve d’Ascq (Recouvrement de créances, Assistance Juridique, Renseignements
Commerciaux). Création et développement du service juridique de la société ; suivi des
relations avec huissiers et avocats ; suivi contentieux des dossiers ; gestion des procédures
judiciaires.
Secteurs de compétence :
- Assurances

