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Mme Caroline CHANE MENG HIME  
Avocate et Médiatrice - Née en 1978 
64 rue Victor Mac Auliffe 
97400 Saint-Denis de La Réunion 
Tél. 02 62 20 10 72 
Fax 02 62 20 10 76 
Port. 06 92 02 44 81 
carolinechane@avocatsconseilsreunion.fr 
www.avocatsconseilsreunion.fr 

 

 
Avocat au Barreau de Saint-Denis de La Réunion - depuis 2004 
Associée et fondatrice Selarl Avocats et Conseils Réunion - depuis 2008 
Anc.Mbr du Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de St-Denis (2010-2015) 
Présidente du Centre de Médiation des Barreaux (« CMB ») et Solutions 
Amiables (centre de Médiation du Barreau de Saint-Denis) - depuis 2015 
Présidente de l’Ecole des Avocats (EDA) Réunion-Mayotte - depuis 2015 
 Médiatrice inscrite au CNMA (Centre National de Médiation des Avocats) 
depuis 2018 
 

I - Formation initiale  

 
- 2002 : CAPA (certificat d’aptitude à la profession d’Avocat) à l’EFB 
(Ecole du Barreau de Paris) 
- Major en 2001 à l’examen d’entrée à un CRFPA (pré-CAPA) 
- 2001 : DESS de Droit des affaires, diplôme de 3e cycle universitaire 
mention Bien de l’Université de la Réunion  
- 2000 : maîtrise en Droit privé mention Bien de l’Université de La Réunion  
- 1999 Licence générale en Droit mention AB de l’Université de la Réunion  
- 1998 DEUG mention Droit Général mention AB de l’Université de Montpellier 
I (option en droit budgétaire)  
- 1996 Baccalauréat littéraire mention AB Lycée Privé Levavasseur St-Denis 
(Réunion) 

 

http://www.avocatsconseilsreunion.fr/
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1- Activités professionnelles : Avocat au Barreau de Saint-Denis de la 
Réunion 

 
Depuis le 1

er
 janvier 2008 : associée fondateur Selarl Avocats et Conseils 

Réunion à ce jour (activités de Conseils et de Contentieux en droit privé et en droit public) 

2004-2008 : avocat collaborateur libéral (contentieux général et droit des affaires) 
2004 : prestation de serment comme Avocat au Barreau de Saint-Denis de la 
Réunion 
2002-2003 : collaborateur en étude d’Administrateurs judicaires  
2002 : stage d’école d’avocats en Cabinet d’Avocats à Paris : SCP Delhomme 
Brégou (droit des affaires, responsabilité et droit pénal des affaires) 
2001 : stage maitrise de droit Cabinet Arnaud et Associés (droit des affaires) 

 

2- Formations complémentaires continues 
 

2016 : Diplôme Universitaire de Médiateur – ICP/IFOMENE (Paris) 
2018 : référencement comme Médiatrice au CNMA (Centre National de Médiation 
des Avocats) 

 
Mode Amiables de résolution des conflits : 
- 2016 : formation en procédure participative 
- 2015 : agrément comme Médiateur de la CNPM (Chambre Nationale des Praticiens de la 
Médiation) 
- 2010 : Formation initiale aux techniques de médiation (cycle 1 d’initiation – 40h) auprès de 
la CNPM (Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation) 
 Médiation  

 
Formation continue générale: 
- Formation des animateurs sur les techniques d’animation à destination des formateurs 

(IRFEX) 
- formations récurrentes dans le cadre de la formation professionnelle continue : procédures 
collectives, droit du travail, procédure civile et procédure d’exécution, droit des sociétés 

 
 

II -  Activités d’enseignement et de formations 
 
- Formation continue des Avocats : Direction de l’EDA Réunion-Mayotte, depuis 

2015 : organisation et coordination de la formation continue des barreaux de la Réunion 

et Mayotte 

- Conférences : 

 
2018 : « SICR » (Syndicat de l'Importation et du Commerce de la Réunion) : Le Règlement 
général sur la protection des données (« RGPD »), règlement UE du 27/04/2016 
 
Congrès des DAF-BDO :   
 

2015 : Responsabilité sociale et pénale du DAF 

2016 : Actualités juridiques, loi Macron, réforme des contrats. Comment anticiper les 

impacts ?  
2017 : Loi Sapin II : renforcer la transparence, lutter contre la 
corruption: obligations renforcées de conformité, prévention 
des risques et devoir de vigilance 

 
- Activité des formations 2017 et 2018 :  

 
IEJ – Institut d’Etudes Judiciaire faculté de droit et d’économie (Université de la 

Réunion) : actualisation des  procédures collectives (préparation du PRE-CAPA examen 
prof. d’Avocat) 

 
IAE (Institut d’Administration des Entreprises): droit des Affaires  Master 1 et 2 MAE 

(Management Administration des Entreprises) 
NUMERIA (organisme de formation régional de l’ordre des experts-comptables) 
Procédures collectives : difficultés comptables, juridiques et fiscales 
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- Enseignement universitaire : intervention comme chargée 
d’enseignement de 2004 à 2011 :  

A la faculté de droit et d’économie (Université de la Réunion) : droit des sociétés (licence 
en droit), droits des procédures collectives (Master 1 D privé), droit de l’environnement 
(Master 1 et 2 de droit Public). 
A à l’IAE (Institut d’Administration des Entreprises) (Université de la Réunion)  : droit des 
sociétés et droit social (Master CCA : Comptabilité Contrôle Audit)  

 
- Enseignement au titre de la formation professionnelle (public de 
professionnels) : intervention comme formateur pour des organismes en charge 
de la formation professionnelle 2010-2015:  
Auprès de l’IRFEX (devenue NUMERIA) organisme de formation régional des experts-
comptables : procédures collectives et prévention, contrats et commerce électroniques 
Auprès du CGA-AGPLR (centre de gestion agréée professions libérales) : recouvrement 
des créances, prévention des entreprises, problématiques de harcèlement au travail  

 
III - Actions et activités en matière de Médiation et 
développement des MARD 

 

- Création du Centre de Médiation des Barreaux (« CMB » et Solutions 
Amiables) centre de Médiation pluridisciplinaire du Barreau de Saint-Denis : 
octobre 2015 

-  Présidence du CMB depuis 2015 : promotion du développement de la médiation et 

coordination des activités du centre : 
- Actions pour le développement de la médiation judiciaire avec le TGI de St-Denis et la 
Cour d’Appel de St-Denis 
 - Actions pour le développement de la médiation  administrative avec le Tribunal 

Administratif Réunion-Mayotte : organisation de conférences et formations, mise en 
œuvre de médiations administratives 
- Coordination de formation : 2016 et 2017 : organisation de la délocalisation à la 
Réunion du Diplôme Universitaire de Médiateur – ICP/IFOMENE (Paris) 

  

IV – Actions passées en matière ordinales 

 
* 1er mandat de Membre du Conseil de l’Ordre - 2010 à 2012 
 
- Mise en œuvre de partenariat avec la CCIR (organisme consulaire) : ateliers de 
l’entrepreneur, conférence débats avec les juridictions consulaires, les acteurs de 
procédures collectives et le grand public, mise en place de permanences de 
consultations juridiques  
- Mise en œuvre de partenariat avec la Chambre des Métiers (organisme consulaire) : 
mise en place de permanences d’ateliers juridiques, de consultations juridiques  
- Mise en œuvre de partenariat interprofessionnel avec le CROEC (ordre des experts-
comptables)  

 
* 2nd mandat de Membre du Conseil de l’Ordre -  2013 à 2015 
 
-  Délégation au tribunal de commerce  
- Délégation à l’inter-professionnalité dans les rapports avec l’ordre des experts-
comptables 

 
V – Autres informations 

 
1- Positionnement associatif et syndical 

- Durant la vie universitaire : membre d’une association étudiante et membre élue 

étudiant au Conseil de Faculté de Droit  
- Ancien Secrétaire du Bureau de l’UJA (Union des Jeunes Avocats)  
- Membre associé de l’Institut Français des Praticiens des Procédures Collectives 
(IFPPC)  

2- Loisirs et langues  
- Anglais lu et parlé 
- Musique, Théâtre et Opéra 
- Arts  contemporains et arts visuels 

- Les voyages car ils forgent la tolérance 
- La culture japonaise 

CV actualisé au 1
er

 juillet 2018 
 


