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ÉDITO

Bâtonnier Olivier GOUJON
Président EDA CENTRE SUD

Mes Chers Confrères,

Olivier Goujon

Le nouveau catalogue de formation est arrivé, il est 
désormais numérique.
Vous y retrouverez néanmoins les rubriques auxquelles 
vous êtes habitués et la possibilité de trouver les 
formations qui vous conviennent dans vos barreaux et 
conformes nous l’espérons aux souhaits que vous avez 
formulé par l’intermédiaire de vos bâtonniers.
L’année 2020 nous a imposé de nouvelles modalités 
auxquelles nous avons dû rapidement nous adapter. 
Vous-même vous êtes adaptés à ces nouvelles 
modalités de formation qui présentent, nous en avons 
conscience, des avantages et des inconvénients.
Nous sommes très attachés lorsque cela est possible 
au maintien des formations en présentiel mais tant 
que la situation sanitaire n’évolue pas favorablement, 
nous devons poursuivre notre action de formation en 
visioconférence.
Notre priorité est de répondre aux besoins de formation 
de nos confrères, nous restons donc tout au long de 
l’année à l’écoute de vos suggestions.
Je profite de l’occasion pour remercier une nouvelle 
fois le remarquable travail et la réactivité de Madame le 
Bâtonnier Françoise AURAN-VISTE sans qui ce catalogue 
n’aurait pas vu le jour, sa modestie dû–t-elle en souffrir.
J’associe dans ces remerciements les équipes de l’école 
sans qui rien ne serait possible.
Le Conseil d’administration de votre école a plus que 
jamais à cœur de répondre à vos attentes.
Je vous prie de croire, Mes Chers confères, à 
l’expression de mes sentiments dévoués.
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ÉDITO

Bâtonnier Françoise AURAN-VISTE
Vice-Présidente de l'EFACS
Déléguée à la formation continue

Mes Chers Confrères,

Françoise Auran-  Viste

L’année 2020, si particulière d’un point de vue 
professionnel, législatif et humain, s’est achevée. 
2021 débute  : quoi qu’elle nous réserve, notre 
profession devra faire face à ses défis.
Tout au long de l’année écoulée, nous avons dû nous 
adapter sans cesse, transformant les formations prévues 
en présentiel en visioconférences, nous privant ainsi 
de notre traditionnelle convivialité et abandonnant nos 
universités et leurs si riches échanges. 
Nous sommes à l’aube d’une nouvelle année de 
formations. Plus que jamais, l’abondante actualité 
juridique et législative nous impose d’être 
extrêmement vigilants sur nos connaissances et nos 
compétences. 
Notre offre riche et variée propose plus de 2 000 
heures de formations, sans compter les 350 heures de 
médiations et les universités. 
Ce programme n’est pas figé pour autant  : nous nous 
efforçons de l’enrichir tout au long de l’année. Nous 
vous invitons par conséquent à consulter régulièrement 
le site de notre école. 
En espérant que ce programme réponde à vos attentes 
et en restant à votre écoute pour toute suggestion de 
votre part, nous vous souhaitons, chers confrères, une 
bonne lecture.
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L’École  des Avocats  Centre  Sud regroupe 
les  barreaux attachés aux Cours d ’appel  de 
Montpel l ier,  Nîmes et  Riom  :  Alès ,  Auri l lac , 
Aveyron,  Avignon,  Béziers ,  Carcassonne, 
Carpentras ,  Clermont-Ferrand,  Cusset  Vichy, 
Haute-Loire,  Lozère,  Montluçon,  Montpel l ier, 
Moulins ,  Narbonne,  Nîmes et  Pyrénées-Orientales .

Le ressort de l’École s’étend aux départements 

de l’Allier, de l’Aude, de l’Aveyron, du Cantal, 

du Gard, de la Haute-Loire, de l’Hérault, de 

la Lozère, du Puy de Dôme, des Pyrénées-

Orientales et du Vaucluse. 

L’École assure la formation initiale des élèves 

avocats (préparation et examen du Certificat 

d’Aptitude à la Profession d’Avocat),  la 

formation continue des avocats en exercice, 

et organise les examens de contrôle des 

connaissances en vue de la délivrance d’une 

spécialisation ainsi que l’examen (déontologie/

statut professionnel) de la voie dérogatoire 

d’accès à la profession (article 98-1). 

G r â c e  à  s a  s i t u a t i o n  g é o g r a p h i q u e 

exceptionnelle - quasiment au cœur de la 

ville et aux portes du Palais sur chacun de ses 

sites - l’École offre aux élèves avocats et aux 

avocats en exercice des conditions optimales 

de formation.

UNITÉ D'ENSEIGNEMENT 
40 rue de l'Ange
63000 Clermont-Ferrand

NOTRE ÉCOLE

Siège et locaux principaux 
103 avenue de Lodève
34070 Montpellier
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conseil 
d ’administration

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Alès Aude GUIRAUDOU SAMSON Géraldine ATTHENONT

Aurillac Stéphane PROTET Stéphane JUILLARD

Aveyron Myriam PLAINE-CASSAGNE-TOURNIER Stéphanie BOUTARIC

Avignon Denis ALLIAUME Quentin FOUREL-GASSER

Béziers Françoise AURAN-VISTE Josy-Jean BOUSQUET

Carcassonne Emmanuelle CHOL Gaëlle GUILLE-MEGHABAR

Carpentras Yves BONHOMMO Céline LENCOT-PIFFAUT

Clermont-Ferrand Jean-Louis BORIE Laurent RAUZIER

Cusset Vichy Éric LAFONT Isabelle PRESLE

Haute-Loire Nicolas OGIER Karine PAYS

Lozère Philippe POUGET Bénédicte FRAISSE

Montluçon Anne AMET-DUSSAP Fabrice-Emmanuel HEAS

Montpellier Michèle TISSEYRE Guillaume DANET

Moulins Dominique-Jean LARDANS Laurent GARD

Narbonne Sylvie FERVAL Micheline DAVANNE

Nîmes Olivier GOUJON Hervé-Georges BASCOU

Pyrénées-Orientales Sophie MONESTIER Yann MERIC
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INFOS PRATIQUES

OBLIGATIONS�DE�FORMATION

L’obligation de formation est de 20h/an ou 40h 
sur 2 ans. Obligation renforcée pour : 
Avocats spécialistes : 10 heures par an et par 
spécialité ;
Avocats jeune barreau : 10 heures par an pendant 
les deux premières années en déontologie et à 
la gestion du cabinet ; 
Avocats inscrits au titre de l’article 98-1 : 
doivent consacrer la totalité de leur obligation 
de 20 heures de formation aux enseignements 
portant sur la déontologie, pendant les 2 
premières années. 
La formation continue est une obligation 
déontologique.

NIVEAU DE FORMATIONS

Toutes les formations ont été classées 
conformément aux préconisations du Conseil 
National des Barreaux :

• Actualisation 
Tout public et vie professionnelle ;

• Niveau 1 
Acquisition des fondamentaux ;

• Niveau 2 
Approfondissement des connaissances et 
pratique de la matière ;

• Niveau 3 
Niveau « Expert » s’adressant aux 
spécialistes et praticiens confirmés de la 
matière.

FC-FI

Formations communes Avocats-Élèves Avocats.

CRÉDIT D’IMPÔT

Vous avez la possibilité de bénéficier d’un crédit 
d’impôt, le formulaire Cerfa n°12 635 02 peut 
être téléchargé depuis le site du gouvernement : 
www.impots.gouv.fr

Le décret du 23 août 2006 instaure un crédit 
d’impôt par heure de formation payante suivie 
dans la limite de 40 heures par an et par 
structure d’exercice.

ATTESTATION DE PRÉSENCE

Une attestation de présence récapitulative des 
heures effectuées à l’EFACS sera disponible en 
version PDF téléchargeable à partir de votre 
espace avocat. Vous devez la transmettre à votre 
bâtonnier avant le 31 janvier. 

L’EFACS valide uniquement les formations 
qu’elle organise et ne délivre les attestations 
de présence qu’après règlement de la formation 
et sous réserve d’une présence effective.

FIF-PL�ET�ACTALIANS

Les tarifs de l’EFACS sont calculés en fonction 
de la dotation globale versée par le FIF-PL. 
Le remboursement individuel des formations 
suivies à l’EFACS n’est pas possible.

Mais certaines formations (médiation) 
peuvent faire l’objet d’une prise en charge 
individuelle auprès du FIF-PL, ou d’Actalians 
grâce au formulaire type télécharger sur  
www.fifpl.fr ou www.actalians.fr.
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PRISE�EN�CHARGE�FIF-PL�ET�
ACTALIANS

L’EFACS bénéficie d’un référencement DATA 
DOCK et est signataire d’une convention de 
formation avec le FIF-PL. Dans le cadre de ses 
contrôles le FIF-PL demande l’indication de la 
date et du lieu de naissance de chacun des 
participants à nos formations et la production 
de leur attestation de règlement URSSAF. Nous 
vous interrogeons par voie numérique.

Numéro d’organisme formateur : 9133

RÈGLEMENT�INTÉRIEUR

Conformément aux dispositions des art L 6522-
3 et suivant du code du travail applicable à 
tous les organismes de formations l’EFACS est 
doté d’un règlement intérieur en Formation 
continue consultable sur son site internet :  
www.avocats-efacs.com

En tant qu’organisme de formation « référençable » dans Datadock,
L’EFACS est intégré aux catalogues de référence des financeurs de la formation 
professionnelle et bénéficie ainsi de financements paritaires ou publics.

SYSTÈME D’ÉVALUATION

Un bilan de formation vous sera remis à chaque 
formation, conformément à la décision à 
caractère nominatif du CNB du 25 novembre 
2011. Tous les bilans seront traités et pris en 
compte afin de connaître vos appréciations et 
attentes.

ANNULATION

Par l’avocat : toute annulation doit être adressée par courriel au plus tard 2 jours ouvrables avant la formation.

En cas d’annulation votre carte bancaire sera recréditée du montant correspondant si les conditions d’annulation 
sont respectées, à défaut aucun remboursement ne sera accordé, sauf cas de force majeure dument justifiée.

Pour les abonnés, le défaut d’annulation d’une inscription entraînera la perte du crédit d’heures correspondant.

Par l’EFACS : les formations peuvent être annulées ou reportées à tout moment en raison d’un nombre insuffisant 
de participants ou en raison de force majeure (problème santé d’un intervenant ou d’intempérie), dans ce cas 
nous vous rembourserons les droits d’inscription, à l’exception des frais d’hébergement et de déplacement.



12

ACTUALITÉS

Consultez régulièrement cet onglet en page 
d’accueil de notre site, vous y trouverez 
toutes les nouveautés, les modifications, 
programmes,  calendriers ,  qui sont 
également diffusés par mail (sous réserve 
d’une adresse valide) qu’il convient de 
transmettre.

TÉLÉCHARGER�L’ATTESTATION�
DE FORMATION SUIVIE ET/OU 
DISPENSÉE

INSCRIPTIONS�EN�LIGNE

SUR NOTRE SITE :

www.avocats-efacs.com

Inscript ions 
en l igne

Cliquez sur l’onglet “Formation continue”

Choisissez la/les formations

Cliquez sur “Ajouter au panier”

Commandez

Entrez identifiant et mot de passe

Payez par abonnement / par chèque / par CB

Depuis votre espace avocat

Choisir l’année

Télécharger l’attestation PDF en cliquant 
sur le lien
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TARIFS FORMATIONS

Avocat jeune barreau Avocat grand tableau

Tarif horaire (à l'unité) des formations : 30 €

Avocats du ressort de l’EFACS *

Abonnement pris entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2021

Abonnement pris à partir du 1er avril 2021

150€

200€

* sauf convention particulière avec le barreau

350€

400€

24h 24h

Les abonnements  sont  valables  par  année civi le . 
I ls  sont  nominati fs  et  individuels  et  ne sont  pas 
reportables  d ’une année sur  l ’autre.  Toutes les 
heures ef fectuées au-delà  de l ’abonnement seront 
facturées au tar i f  horaire.
L’abonnement doit  être  souscri t  par 
l ’ intermédiaire  de votre  barreau et  avant  le 
31  mars  2021 pour  bénéficier  des condit ions 
avantageuses prévues .
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Moulins

Cusset Vichy

Clermont-Ferrand

Le Puy-en-Velay

Mende

Rodez

Aurillac

Alès Carpentras

Béziers

Narbonne

Perpignan

Carcassonne

Montpellier

Avignon

Nîmes

Montluçon
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Aveyron
Palais de Justice
Boulevard de Guizard - 12000 Rodez
Tel. 05 65 68 29 83 • Fax. 05 65 68 26 74 
contact@avocats-aveyron.com

Montpellier
École des Avocats
103 avenue de Lodève - 34070 Montpellier 
Tel. 04 67 61 72 80 • Fax. 04 67 52 97 79 
formationcontinue@avocats-efacs.com

Béziers
Ordre des Avocats
2 rue Maximilien Sully - 34500 Béziers 
Tel. 04 67 28 14 84 • Fax. 04 67 36 53 75 
ordre-avocats-beziers@orange.fr

Narbonne
Ordre des Avocats
29 boulevard Général de Gaulle - 11100 Narbonne 
Tel. 04 68 32 52 67 • Fax. 04 68 32 24 01 
avocatsnarbonne@club-internet.fr

Carcassonne
Ordre des Avocats
43 rue Mazagran - 11000 Carcassonne
Tel. 04 68 25 86 29 • Fax. 04 68 72 41 82 
secretariat.ordre.avocats.carcassonne@orange.fr

Pyrénées-Orientales
Ordre des Avocats
26 rue Mailly - 66000 Perpignan
1er étage, code porte 1418
Tel. 04 68 35 52 29 • Fax. 04 68 35 28 89 
ordre66@wanadoo.fr

Cour d ’appel 
de  Montpell ier

Alès
Ordre des Avocats
12 rue Michelet - 30100 Alès
Tel. 04 66 52 64 70 • Fax. 04 66 52 18 06 
barreau.ales@wanadoo.fr

Lozère
Palais de Justice
27 boulevard Bourillon - 48000 Mende 
Tel. 04 66 65 37 30 • Fax. 04 66 49 31 71 
lebatonnier.lozere@gmail.com

Avignon
Ordre des Avocats
22 boulevard Limbert - 84000 Avignon 
Tel. 04 90 86 22 39 • Fax. 04 90 82 77 92 
ordredesavocatsavignon@wanadoo.fr

Nîmes
Ordre des Avocats
16 rue Régale - 30000 Nîmes
Tel. 04 66 36 25 25 • Fax. 04 66 36 37 02 
contact@barreau-nimes.avocat.fr

Carpentras
Ordre des Avocats
16 impassse Ste Anne - 84200 Carpentras 
Tel. 04 90 67 13 60 • Fax. 04 90 67 12 66 
contact@barreaudecarpentras.fr

Cour d ’appel 
de  Nîmes
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Aurillac
Palais de Justice
21 place du Square - 15000 Aurillac
Tel. 04 71 64 36 95 • Fax. 04 71 48 98 90 
ordre-avocats15@orange.fr

Haute-Loire
Hôtel Le Régina
34 bd Maréchal Fayolle - 43000 Le Puy-en-Velay 
Tel. 04 66 52 64 70 • Fax. 04 66 52 18 06 
ordre-avocats-43@wanadoo.fr

Clermont-Ferrand
École des Avocats
40 rue de l’Ange - 63000 Clermont-Ferrand 
Tel. 04 73 19 64 95 • Fax. 04 73 19 64 99 
clermontferrand@avocats-efacs.com

Montluçon
Ordre des Avocats
114 boulevard de Courtais - 03100 Montluçon 
Tel. 04 70 28 28 45 • Fax. 04 70 03 95 19 
avocats.montlucon@wanadoo.fr

Cusset Vichy
Ordre des Avocats
6 rue Gambetta - 03300 Cusset Vichy 
Tel. 04 70 98 39 18 • Fax. 04 70 97 54 97 
avocats-vichycusset@orange.fr

Moulins
Ordre des Avocats
20 rue de Paris - 03000 Moulins
Tel. 04 70 46 01 65 • Fax. 04 70 20 90 82 
ordre.avocats.moulins@wanadoo.fr

Cour d ’appel 
de  R iom
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PAGE  >  1 8  à  5 7

CALENDRIER
2021

> 

J A N V I E R  /  1 8

M A R S  /  2 0  >  2 3

F É V R I E R  /  1 8  >  2 0

A V R I L  /  2 4  >  2 8

M A I  /  2 8  >  3 2

J U I N  /  3 2  >  3 8

J U I L L E T  /  A O Û T  /  3 9  >  4 0

S E P T E M B R E  /  4 0  >  4 4

O C T O B R E  /  4 4  >  4 9

N O V E M B R E  /  5 0  >  5 4

D É C E M B R E  /  5 4  >  5 7
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JANVIER

8 vendredi

Montpellier

Journée de droit des 
mineurs 
En partenariat avec 
l'Association l'Avocat et 
l'Enfant
9h - 12h / 14h - 17h

EMMANUEL TERRIER 
CLAUDE AIGUESVIVES

p.81

15 vendredi

Montpellier
Maîtriser la nouvelle 
procédure du divorce
9h - 13h

VINCENT EGEA

p.81

29 vendredi

Montpellier

Le fichage des mineurs en 
partenariat avec l'Association 
l'Avocat et l'Enfant
10h - 13h / 14h - 17h

FLORENCE ROSE
ALEXANDRINE VIEITEZ
CHRISTOPHE DAADOUCH

p.81

Montpellier
Actualisation loi de finances
14h - 18h

MARION SAMSON
ROMAIN DIVISIA

p.82

Université de 
droit fiscal
31/01 > 7/02

Bourg-St-Maurice (Les Arcs)

RÉGIS SERPENTIER

p.58

FÉVRIER

5 vendredi

Clermont-Ferrand
Loi de finances 2021
9h - 13h

PATRICE BATOL 
PIERRE-ALBIN BOYER

p.195

Clermont-Ferrand 

  
Nouvelle procédure de divorce 
en partenariat avec l'ENM et la 
Cour d'appel de Riom
13h - 16h

ALICE MUNCK

p.195

Montpellier
Nouvelle procédure avec 
conciliation obligatoire
14h - 16h

MARIE-PIERRE VEDEL SALLES

p.82

Montpellier

Déposer et protéger  FI  
une marque
9h - 12h

ESTELLE RODRIGUEZ

p.82
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12 vendredi

Avignon
Covid 19 et droit du travail
9h - 13h

DENIS ALLIAUME

p.152

Montpellier
La protection des majeurs
9h30 - 12h30

CLARA SCHLEMMER

p.83

Montpellier
Réforme hospitalisation 
d'office : Nouvelles 
dispositions applicables en 
matière de contention et 
d'isolement résultant de l'Art 
84 de la loi du 14 décembre 
2020 de financement de la 
sécurité sociale pour 2021
14h - 16h

ANNE DARMSTÄDTER-DELMAS

p. 83

Montpellier
Rester serein et performant 
durant la crise
9h - 13h

CARINE DOGNIN

p. 83

15 lundi

Carpentras
Le contentieux familial, état 
des réformes récentes
13h - 16h

CATHERINE ALFONSI NGUYEN PHUNG

p.164

18 jeudi

Nîmes
Présentation et actualisation 
de la loi de finances
14h - 18h

MARION SAMSON 
ROMAIN DIVISIA

p.172

19 vendredi

Montpellier 

  
Cycle de liquidation des 
régimes matrimoniaux 
Module 1 - Saisir le juge 
du divorce des demandes 
liquidatives sur le 
fondement art 267 CC en 
partenariat avec l'ENM 
et la Cour d'appel de 
Montpellier
14h - 18h

ALICE MUNCK 

p.84

25 juin / Module 2 - Aspects 
techniques de la liquidation 
des régimes matrimoniaux : 
Fiscalité du divorce de la 
liquidation, assurance vie, 
stock option / p.107

3 septembre / Module 3 - 
Actualités de la jurisprudence 
de la Cour de cassation en 
matière de liquidation des 
régimes matrimoniaux / p.111

5 novembre / Module 4 -  
Actualités en droit des 
successions, les rapports à 
succession / p.121

10 décembre / Module 5 - 
Liquidation des indivisions 
entre concubins / p.129

Montpellier

Cycle de la propriété 
intellectuelle
Cycle A - Droit des 
nouvelles technologies  
Module 1 - Sensibilisation 
à la réglementation sur la 
protection des données 
personnelles
13h - 16h

PAULINE PLANCQ

p.84

19 mars / Cycle A - Droit des 
nouvelles technologies - 
Module 2 / p.89

16 avril / Cycle A - Droit des 
nouvelles technologies - 
Module 3 / p.94

21 mai / Cycle B - Détenir et 
préserver les actifs immatériels 
de l'entreprise - Module 1 / p.98

11 juin / Cycle B - Détenir et 
préserver les actifs immatériels 
de l'entreprise - Module 2 / 
p.104

10 septembre / Cycle B - 
Détenir et préserver les actifs 
immatériels de l'entreprise - 
Module 3 / p.113

22 octobre / Cycle C - Défendre 
ses droits de propriété 
intellectuelle - Module 1 / p.118

26 novembre / Cycle C - 
Défendre ses droits de 
propriété intellectuelle - 
Module 2 / p.124

Montpellier

Les obligations des  FI   
avocats en matière de 
blanchiment 
9h - 13h

LAURENT CHABAUD

p. 85
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FÉVRIER

19 vendredi

Montpellier
Soins psychiatriques sans 
consentement
12h - 14h

MARYS PECHEVIS 
MATHIEU LACAMBRE

p.85

Montpellier

Pack de déontologie 
Questions / Réponses 
Le quotidien de l'avocat, 
relation avec les clients, Le 
Bâtonnier, Les confréres, 
Les magistrats…
9h - 13h

GUY LAICK

p.85

Perpignan
Outils et techniques 
d'optimisation du temps
13h - 17h

CARINE DOGNIN

p.137

26 vendredi

Clermont-Ferrand
Actualisation en droit équin
13h30 - 17h30

CHRISTINE HUGON

p.195

MARS

1 lundi

Alès
La pratique de la liquidation 
des successions - Actualités 
jurisprudentielles
13h - 16h

ROMAIN BOUNIOL

p.148

Alès
Pratique de liquidation des 
règimes matrimoniaux
9h - 12h

STÉPHANIE SACRISPEYRE

p.148

5 vendredi

Avignon
Les différentes saisines du 
protocole social en matière 
d'handicap
14h - 18h

SYLVIE DELORT

p.152

Clermont-Ferrand
Bilan des réformes récentes 
de la procédure civile et 
d'appel - Actualisation des 
connaissances
9h - 13h

FRANCK BERTRAND LAFON

p.195

Montluçon
La réforme du droit des peines
13h - 17h

SYLVAIN GAUCHÉ

p.216

Montpellier
Mes premiers pas en RPVA
14h - 18h

MARIE-ISABELLE GUERIN

p.85

Montpellier
Les mécanismes d'emprises 
psychologiques
10h - 13h

CLAUDE AIGUESVIVES

p.86

Montpellier
Les conséquences des 
violences conjugales sur les 
enfants
9h - 13h

VIRGINIE VERNAT

p.86

Montpellier
L’aménagement des peines et 
le contrôle juridictionnel des 
conditions de détention
13h30 - 17h30

ÉRIC SENNA

p.86

Perpignan
Le point sur l’ordonnance Elan 
et sur le décret d’application 
du 2 juillet 2020
13h - 17h

STÉPHANE BENILSI

p.137
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8 lundi

Carpentras
La défense dans l'application 
des peines : sursis, probation, 
aménagement de la peine 
ab initio dès la phase de 
jugement
12h30 - 16h30

RÉMI BERTRAND

p.164

12 vendredi

Aveyron
Les techniques de 
communication alternative
13h - 17h

YVES BONHOMMO

p.66

Aveyron
Les troubles anormaux du 
voisinage
10h - 13h

CHRISTIAN TOULZA

p.66

Avignon
Le nouveau droit de 
copropriété
13h - 17h

CONSTANTIN HEYTE

p.152

Carcassonne
L’actualité du droit pénal des 
mineurs délinquants et le 
Code de la justice pénale des 
mineurs
9h30 - 12h30

PHILIPPE BONFILS

p.76

Carcassonne
La nouvelle procédure du 
divorce
13h - 16h

CATHERINE ALFONSI NGUYEN PHUNG

p.76

Clermont-Ferrand
Actualités du droit des contrats
9h - 13h

ALAIN DECROCK

p.196

Lozère
Actualisation en droit pénal, 
procédure pénale et peines
9h - 13h

EVAN RASCHEL

p.169

Montpellier
Mon premier dossier devant le 
Pôle Social
9h - 13h

VIRGINIE GARCIA

p.87

Montpellier
GPA et adoption
9h - 13h

EMMANUEL TERRIER 
CLAUDE AIGUESVIVES 

p.87

Perpignan
L'obligation de sécurité de 
l'employeur : les risques liés 
au COVID 19
13h - 17h

OLIVIER BONIJOLY

p.137

15 lundi

Alès
Actualisation en droit des 
assurances
14h - 17h

ANNE PELISSIER

p.148

Haute-Loire
La réforme de la procédure du 
divorce
13h - 16h

CATHERINE ALFONSI NGUYEN PHUNG 

p.212

18 jeudi

Montpellier
Formation des formateurs 
intervenants à l'EFACS
10h - 13h / 14h - 17h

MARIE-JOSÉ CANTIER

p.87

19 vendredi

Avignon

Pack de déontologie 
La profession d’avocat 
Questions / Réponses
9h - 13h

JEAN-CLAUDE MONCEAUX

p.152
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MARS

19 vendredi

Clermont-Ferrand
Violences sexistes et sexuelles 
au travail
13h - 17h

VIRGINIE VERNAT

p.196

Montpellier
Actualisation en droit rural
9h - 12h

THOMAS BRUNEL

p.87

Montpellier

Cycle droit des assurances
Module 1 - Comment 
conclure un contrat 
d'assurance / L'obligation 
d'information / La 
déclaration de risques : 
les pièges à éviter et les 
arguments à opposer aux 
refus de garantie
9h - 12h

ANNE PELISSIER

p.88

18 juin / Module 2 - Comment 
lire un contrat d'assurance 
et s'assurer de la validité des 
stipulations / p.105

22 octobre / Module 3 - 
Qu'attendre de l'assureur au 
moment du sinistre ? Et le cas 
échéant, comment s'opposer 
à la prescription biennale ? / 
p.117

Montpellier

Cycle de la propriété 
intellectuelle
Cycle A - Droit des 
nouvelles technologies 
Module 2 - Les noms de 
domaine : Cadre légal
9h - 12h

LISA LE STANC

p.89

19 février / Cycle A - Droit 
des nouvelles technologies - 
Module 1 / p.84

16 avril / Cycle A - Droit des 
nouvelles technologies - 
Module 3 / p.94

21 mai / Cycle B - Détenir et 
préserver les actifs immatériels 
de l'entreprise - Module 1 / 
p.98

11 juin / Cycle B - Détenir et 
préserver les actifs immatériels 
de l'entreprise - Module 2 / 
p.104

10 septembre / Cycle B - 
Détenir et préserver les actifs 
immatériels de l'entreprise - 
Module 3 / p.113

22 octobre / Cycle C - Défendre 
ses droits de propriété 
intellectuelle - Module 1 / 
p.118

26 novembre / Cycle C - 
Défendre ses droits de 
propriété intellectuelle - 
Module 2 / p.124

Montpellier

Les conséquences civiles du 
procès pénal des mineurs en 
partenariat avec l'Association 
l'Avocat et l'Enfant
9h - 12h

FANNY LAPORTE 
DAVID CHAIGNEAU

p.89

Nîmes
L'acte d'avocat électronique et 
les outils numériques
10h - 13h

MARIE-ISABELLE GUERIN

p.172

25 jeudi

Montpellier
Actualités législatives et 
jurisprudentielles en voies 
d'exécution
9h - 13h

CHRISTINE HUGON

p.89

26 vendredi

Avignon
Présentation de la loi de 
finances
9h - 13h

ROMAIN SUBIRATS

p.153

Aurillac
Pratique du RGPD (Règlement 
Général sur la Protection des 
Données) : enjeux stratégiques 
pour les avocats
14h - 17h

ARNAUD DIMEGLIO

p.192

Béziers
Qualité relationnelle en milieu 
judiciaire
13h - 17h

DENIS ALLIAUME

p.71
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Béziers
Le contentieux du voisinage 
(troubles du voisinage, haies, 
murs, vues, servitudes de 
passages…)
10h - 13h

CHRISTIAN TOULZA

p.71

Carcassonne
Procédure correctionnelle 
et déferrement devant le 
procureur de la République : 
Garde à vue
9h30 - 12h30 / 13h30 - 16h30

NICOLAS DOMENECH

p.76

Lozère
Aspects juridiques et pratiques 
des baux après les dernières 
réformes
13h - 16h

FABIEN GONZALEZ 

p.169

Montpellier

Cycle copropriété
Module 1 - La réforme de 
la copropriété, le nouveau 
statut de la copropriété
14h - 17h

STÉPHANE BENILSI

p.90

2 avril / Module 2 - Le nouveau 
syndicat / p.91

4 juin / Module 3 - Le nouveau 
conseil syndical / p.103

11 juin / Module 4 - La 
nouvelle assemblée générale 
/ p.103

Montpellier
Les violences carcérales
14h - 17h

RÉMI BERTRAND

p.90

Narbonne
Les nouveautés en droit pénal 
des mineurs 
13h - 17h

ANNE LEBÈGUE

p.131

Nîmes

Cycle droit des sociétés
Module 1 - Pactes 
d'associés dans les 
sociétés par action 
simplifiés et les SARL
13h - 17h

NATHALIE LEFEUVRE-
ROUMANOS

p.173

9 avril / Module 2 - Les SCI : 
Comptabilité fiscalité et 
responsabilité des associés / 
p.176

25 juin / Module 3 - 
Convention de groupe 
(Convention de trésorerie, 
convention de prestation de 
service, clauses importantes et 
risques fiscaux) / p.182

10 septembre / Module 4 - 
Litiges entre associés cession 
de titre / p.183

15 octobre / Module 5 - Les 
garanties d'actif et de passif / 
p.185

Nîmes

Cycle procédure civile
Module 1 - La réforme 
de la procédure civile : 
actualités législatives et 
jurisprudentielles 
9h - 12h

PHILIPPE PERICCHI

p.173

4 juin / Module 2 - 
Procédure d’appel : actualité 
jurisprudentielle sur l’effet 
dévolutif et la déclaration 
d’appel / p.180

8 octobre / Module 3 - Les 
modifications apportées par la 
réforme de la procédure civile 
/ Appel compétence et appel 
jugement d'orientation / p.184

29 lundi

Alès
L'expertise médicale en droit 
du dommage corporel
10h - 13h

SYLVIE JARDRIN

p.148

Haute-Loire
Pratique de la procédure 
d'appel
13h - 17h

SÉBASTIEN RAHON

p.212
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AVRIL

1 jeudi

Nîmes
Le printemps des barreaux 
Journée de droit pénal
La comparution immédiate, le 
low-cost de la justice pénale
9h - 13h

PHILIPPE EXPERT 
ET AUTRES INTERVENNATS

p.174

Nîmes
Le printemps des barreaux 
Journée de droit pénal
La réforme de la justice : 
volet procédure pénale, 
actualisation en droit pénal
14h - 18h

CHARLES BERNIER

p.174

Nîmes
Le printemps des barreaux 
Journée de déontologie 
Communication, site, publicité 
des avocats
9h - 13h

ARNAUD DIMEGLIO

p.174

Nîmes
Le printemps des barreaux 
Journée de déontologie 

Gestion du cabinet, facturation
14h - 18h

MAURICE DUMAS LAIROLLE

p.174

2 vendredi

Nîmes
Le printemps des barreaux 
Journée de droit public
Actualité de la fonction 
publique
9h - 13h

JEAN-XAVIER FORT

p.175

Nîmes
Le printemps des barreaux 
Journée de droit de la famille
La réforme du divorce à partir 
du 1er janvier 2021
9h - 13h

ALICE MUNCK

p.175

Nîmes
Le printemps des barreaux 
Journée de droit de la famille
Panorama des régimes 
matrimoniaux et successions
14h - 18h

CYRIELLE DUFLOUX

p.175

Nîmes
Le printemps des barreaux 
Journée de droit fiscal et de 
droit public
L'actualité du contentieux 
fiscal
14h - 18h

PHILIPPE PARISIEN

p.175

Avignon
La défense des victimes
13h - 17h

FRANCIS TOUR

p.153

Montpellier
La pratique du secret 
professionnel et la 
confidentialité
14h - 18h

JEAN-CLAUDE MONCEAUX

p.91

Montpellier
Le contentieux des documents 
d'urbanisme PLU
9h - 13h

JEAN-BAPTISTE OLLIER

p.91

Montpellier

Cycle copropriété
Module 2 - Le nouveau 
syndicat
9h - 13h

STÉPHANE BENILSI

p.91

26 mars / Module 1 - La 
réforme de la copropriété, 
le nouveau statut de la 
copropriété / p.90

4 juin / Module 3 - Le nouveau 
conseil syndical / p.103

11 juin / Module 4 - La 
nouvelle assemblée générale 
/ p.103
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Montpellier

Cycle de droit de 
l'environnement
Module 1 - Contentieux et 
environnement
14h - 18h

FLORENCE AUBY 
CATHERINE RIBOT

p.92

28 mai / Module 2 - Santé et 
environnement (pesticide)... / 
p.100

4 juin / Module 3 - Contrat et 
environnement / p.102

2 juillet / Module 4 - 
Actualisation des 
connaissances en droit de 
l'environnement / p.108

1 octobre / Module 5 - L'eau 
et les collectivités territoriales 
/ p.115

Moulins
Réforme de la procédure civile
13h - 17h

SÉBASTIEN RAHON

p.218

Narbonne
Responsabilité médicale : 
procédure de règlement 
amiable et procédure 
contentieuse, et leurs 
interactions
13h - 17h

SANDRINE NOLOT

p.131

9 vendredi

Aveyron
Le droit de l'enfant et de 
l'adolescent
13h - 17h

CLAUDE AIGUESVIVES

p.67

Avignon
L’appréhension des 
rémunérations complexes 
(dividendes, comptes courants 
d’associé, stock-options, 
actions gratuites) dans le cadre 
de la procédure de divorce
13h - 17h

ALICE MUNCK

p.153

Montpellier

Le nouveau code de la justice 
pénale des mineurs en 
partenariat avec l'Association 
l'Avocat et l'Enfant

9h - 12h / 13h - 16h

INTERVENANT À DÉTERMINER 
p.92

Montpellier
RGPD et contrat du numérique 
9h - 13h

ARNAUD DIMEGLIO

p.92

Montpellier
Le management à distance : 
enjeux et pratiques à mettre 
en œuvre
13h - 17h

CARINE DOGNIN

p.93

Montpellier
Mon premier dossier en 
matière familiale
14h - 17h

CATHERINE ALFONSI NGUYEN PHUNG

p.93

Nîmes

Cycle droit des sociétés
Module 2 - Les SCI : 
Comptabilité fiscalité 
et responsabilité des 
associés
9h - 13h

JULIEN HERISSON

p.176

26 mars / Module 1 - Pactes 
d'associés dans les sociétés par 
action simplifiés et les SARL / 
p.173

25 juin / Module 3 - 
Convention de groupe 
(Convention de trésorerie, 
convention de prestation de 
service, clauses importantes et 
risques fiscaux) / p.182

10 septembre / Module 4 - 
Litiges entre associés cession 
de titre / p.183

15 octobre / Module 5 - Les 
garanties d'actif et de passif / 
p.185



26

AVRIL

9 vendredi

Nîmes 

  
Le droit des peines en 
partenariat avec l'ENM et la 
Cour d'appel de Nîmes
13h30 - 17h30

ÉRIC SENNA

p.176

12 lundi

Alès
La réforme de la copropriété
13h - 17h

CONSTANTIN HEYTE

p.149

16 vendredi

Aveyron
Les actualités en droit de la 
construction 
13h - 17h

JEAN-PIERRE BERTHOMIEU

p.67

Clermont-Ferrand
Les nouveautés en droit pénal 
des mineurs
13h - 17h

FANNY LAPORTE

p.196

Lozère
État des réformes récentes 
en droit de la famille et la 
nouvelle procédure de divorce
13h - 17h

MÉLODIE KHOURI

p.169

Montpellier

Cycle de la propriété 
intellectuelle
Cycle A - Droit des 
nouvelles technologies 
Module 3 - Les logiciels, 
site internet, applications 
mobiles, plateforme web…
9h - 12h

BRUNO CARBONNIER

p.94

19 février / Cycle A - Droit 
des nouvelles technologies - 
Module 1 / p.84

19 mars / Cycle A - Droit des 
nouvelles technologies - 
Module 2 / p.89

21 mai / Cycle B - Détenir et 
préserver les actifs immatériels 
de l'entreprise - Module 1 / p.98

11 juin / Cycle B - Détenir et 
préserver les actifs immatériels 
de l'entreprise - Module 2 / p.104

10 septembre / Cycle B - 
Détenir et préserver les actifs 
immatériels de l'entreprise - 
Module 3 / p.113

22 octobre / Cycle C - Défendre 
ses droits de propriété 
intellectuelle - Module 1 / p.118

26 novembre / Cycle C - 
Défendre ses droits de propriété 
intellectuelle - Module 2 / p.124

Montpellier
Mon premier dossier en pénal
9h - 13h

RÉMI BERTRAND

p.94

Montpellier
Actualisation des 
connaissances en droit des 
étrangers : L'impact de l'état 
d'urgence sanitaire - La loi du 
27 janvier 2020 modifiant le 
Ceseda
14h - 18h

CÉLINE COUPARD

p.94

Narbonne
Les contrats de recrutement 
dans la fonction publique 
(typologie des contrats, 
modalités de rupture de la 
relation de travail, contentieux)
13h - 17h

FRANÇOIS-XAVIER FORT

p.131

Nîmes
Le droit français et européen 
des entreprises en difficultés
13h30 - 17h30

ADRIEN THERANI

p.177

Perpignan
Le nouveau statut de la 
copropriété
13h - 17h

EVE TRONEL-PEYROZ

p.138

19 lundi

Carpentras
La SCI : Technique de gestion 
de patrimoine professionnel et 
personnel
12h30 - 16h30

MICHEL REGNAT

p.164
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23 vendredi

Avignon
Alerte ! Stop à l'épuisement 
professionnel de l'avocat
13h - 17h

CARINE DOGNIN

p.154

Béziers
La pratique de la Cour 
d'assises
13h - 17h

RÉGIS CAYROL

p.71

Clermont-Ferrand
La réforme du divorce
13h - 16h

ALICE MUNCK

p.196

Montpellier
Les enjeux contentieux du 
contrôle fiscal
9h - 13h

WENDY LELLIG

p.95

Montpellier
Les règles procédurales en 
matière d'accident du travail et 
de maladie professionnelle
13h - 17h

SOPHIE SELUSI SUBIRATS

p.95

Montpellier
L'entretien de spécialisation
14h - 18h

ELISABETH MENESGUEN

p.95

Montpellier
La réglementation des produits 
de santé
9h - 13h

ISABELLE VIGIER 
SARHA BISTER

p.95

Montpellier

Cycle droit des sociétés
Module 1 - La holding 
animatrice
9h - 13h

STÉPHANE BRENA

p.96

30 avril / Module 2 - La 
cession de droits sociaux et les 
garanties de passif / p.97

28 mai / Module 3 - Pratique 
des pactes d'associés, impacts 
des récentes réformes sur les 
pratiques de négociation / p.99

10 septembre / Module 4 - La 
pratique des opérations de 
fusion et d'apport partiel d'actif 
/ p.112

29 octobre / Module 5 - Les 
transmissions d'entreprise, 
conservations de titres dons 
manuels, pactes Dutreils / p.119

Montpellier

Journée du droit de 
la construction
9h - 12h / 13h30 - 16h30

CHRISTIAN TOULZA 
ET AUTRES INTERVENANTS

p.96

Nîmes
Actualisation des 
connaissances en droit du 
dommage corporel
13h - 17h

VINCENT JULE PARADE

p.177

26 lundi

Haute-Loire
Les actualités du droit 
des mineurs en assistance 
éducative et dans les 
procédures familiales
13h - 17h

ANNE LEBÈGUE

p.212

30 vendredi

Aurillac
Actualité de la procédure de 
première instance et d'appel, 
bilan des deux dernières 
années
13h - 17h

JACQUES-HENRI AUCHÉ

p.192

Avignon
Régime juridique et rédaction 
de contrat
9h - 13h

ALAIN DECROCK

p.154
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AVRIL

30 vendredi

Avignon
Créer un blog ou un site 
internet
14h - 18h

ANNE-HÉLÈNE HAMONIC

p.155

Béziers
La réforme de la copropriété : 
Administration et gestion
10h - 13h

CONSTANTIN HEYTE

p.71

Carcassonne
La défense dans l'application 
des peines  
10h - 13h

JULIE MARET

p.76

Clermont-Ferrand
Santé au travail
13h - 17h

BRUNO SIAU 
BERTRAND DUPLESSIS

p.197

Clermont-Ferrand

  
L'actualité du droit pénal des 
mineurs délinquants et le 
Code de la justice pénale des 
mineurs en partenariat avec 
l'ENM et la Cour d'appel de 
Riom
13h - 16h

PHILIPPE BONFILS

p.197

Clermont-Ferrand
Le nouveau statut de la 
copropriété
13h - 17h

FABIEN GONZALEZ

p.197

Montpellier

Cycle droit des sociétés 
Module 2 - La cession 
de droits sociaux et les 
garanties de passif
14h - 18h

STÉPHANE CASTELAIN

p.97

23 avril / Module 1 - La 
holding animatrice / p.96

28 mai / Module 3 - Pratique 
des pactes d'associés, impacts 
des récentes réformes sur les 
pratiques de négociation / p.99

10 septembre / Module 4 - La 
pratique des opérations de 
fusion et d'apport partiel d'actif 
/ p.112

29 octobre / Module 5 - Les 
transmissions d'entreprise, 
conservations de titres dons 
manuels, pactes Dutreils / 
p.119

Montpellier
Droits liés au handicap et 
procédures
9h - 13h

SYLVIE DELORT

p.97

Narbonne
Le nouveau statut de la 
copropriété
13h - 17h

STÉPHANE BENILSI

p.131

MAI

3 lundi

Haute-Loire
Pratique de la liquidation des 
régimes matrimoniaux et des 
successions
13h - 17h

ALEXANDRE RIÉRA

p.213

7 vendredi

Cusset-Vichy
Actualisation du préjudice 
corporel
9h - 12h

CAROLINE HUSSAR

p.210

Moulins
Actualisation et 
développement des 
connaissances en matière 
pénale
9h - 13h

EVAN RASCHEL

p.218

Narbonne
Faire face aux situations de 
harcèlement
13h - 17h

OLIVIER BONIJOLY

p.132
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17 lundi

Alès
La pratique de la garde à vue
14h - 17h

MARIE-LAURE LAPETINA

p.149

20 jeudi  et  
21 vendredi

Avignon
Sensibilisation à la qualité 
relationnelle en milieu 
judiciaire

Module 1 et module 2
9h30 - 12h30 / 14h - 17h

EDITH DELBREIL

p.155

21 vendredi

Aveyron
La réforme de la copropriété 
après l'ordonnance du 30 
octobre 2019 et le décret du  
2 juillet 2020
13h - 17h

FABIEN GONZALEZ

p.67

Aurillac
Le rôle de l'avocat dans les 
procédures collectives
13h - 17h

ALAIN ZANINETTI

p.193

Avignon
Les actualités en droit des 
mineurs
9h - 13h

LAËTITIA BERRY

p.156

Avignon
Droit des victimes : Les autres 
formes de violences (Sexuel, 
harcèlement sexiste, violence 
sexuelle dans les transports 
publics, violence de la 
parentalité)
14h - 18h

VIRGINIE VERNAT

p.156

Béziers
ATMP – L’indemnisation et la 
faute inexcusable
9h - 13h

VIRGINIE GARCIA

p.72

Carcassonne

Pack de déontologie 
Profession d'avocat, règles 
et usages, panorama des 
principes essentiels
13h - 17h

GUY LAICK

p.77

Carcassonne
L’actualité du droit pénal des 
mineurs victimes
9h - 12h

PHILIPPE BONFILS

p.77

Clermont-Ferrand

Journée de droit 
pénal et procédure 
pénale
9h - 12h / 13h - 16h
RÉGIS CAYROL 
FLORENCE DE PRATO

p.198

Lozère
Nouvelle procédure civile 
devant le JCP et le juge 
des référés (représentation 
obligatoire)
13h - 17h

SÉBASTIEN RAHON

p.169

Montpellier

Pack de déontologie 
Procédure disciplinaire
9h - 13h

PHILIPPE COUTURIER

p.97
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21 vendredi

Montpellier

Cycle de la propriété 
intellectuelle
Cycle B - Détenir et 
préserver les actifs 
immatériels de l'entreprise 
Module 1 - Le droit du 
secret des affaires
10h - 12h

BRUNO CARBONNIER

p.98

19 février / Cycle A - Droit 
des nouvelles technologies - 
Module 1 / p.84

19 mars / Cycle A - Droit des 
nouvelles technologies - 
Module 2 / p.89

16 avril / Cycle A - Droit des 
nouvelles technologies - 
Module 3 / p.94

11 juin / Cycle B - Détenir et 
préserver les actifs immatériels 
de l'entreprise - Module 2 / 
p.104

10 septembre / Cycle B - 
Détenir et préserver les actifs 
immatériels de l'entreprise - 
Module 3 / p.113

22 octobre / Cycle C - Défendre 
ses droits de propriété 
intellectuelle - Module 1 / 
p.118

26 novembre / Cycle C - 
Défendre ses droits de 
propriété intellectuelle - 
Module 2 / p.124

Montpellier
De la bonne pratique de la 
comptabilité BNC
14h - 18h

NADINE SERRES

p.98

Montpellier

Journée de droit 
public 
Les actualités
9h - 12h / 13h - 16h

DENIS CHABERT 
MAXIME ROSIER

p.99

Narbonne
Les pactes d'actionnaires : 
impacts des réformes 
récentes sur les pratiques de 
négociation
13h - 17h

ROMAIN SUBIRATS

p.132

Perpignan
Actualité de la procédure 
civile de première instance 
et d’appel, modifications 
apportées par les décrets du 
11 décembre 2019 et  
27 novembre 2020
13h - 17h

JACQUES-HENRI AUCHÉ

p.138

27 jeudi

Nîmes
Les ateliers de droit public 
Procédure administrative, droit 
des étrangers
8h30 - 12h30

MATHIEU LAURANSON

p.178

Nîmes
Les ateliers de droit public
Urbanisme, environnement
14h - 18h

JEAN-BAPTISTE BROSSIER

p.178

28 vendredi

Nîmes
Les ateliers de droit public 
Fonction publique
8h30 - 12h30

SAMUEL DYENS 
EMMANUEL AUBEN

p.178

Nîmes
Les ateliers de droit public 
Marché public 
14h - 18h

BASTIEN DAVID 
CHRISTOPHE CANTIE

p.178

Aurillac
Le juge et l'enfant
9h - 13h

EMMANUEL TERRIER 
CLAUDE AIGUESVIVES

p.193
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Aveyron
État des réformes récentes 
en droit de la famille et la 
nouvelle procédure de divorce
13h - 17h

MÉLODIE KHOURI

p.67

Aveyron
Pratique de la procédure 
devant la Cour d'appel
13h - 17h

JACQUES-HENRI AUCHÉ

p.68

Avignon
Actualités législatives 
et jurisprudentielles en 
procédure civile
9h - 13h

MARIE-PIERRE VEDEL SALLES

p.156

Avignon
Procédures contentieuse et 
gracieuse
14h - 18h

ALI GUENFICI

p.156

Béziers

Pack de déontologie 
La procédure disciplinaire, 
secret professionnel, les 
infractions disciplinaires
13h - 17h

FRÉDÉRIC VERINE

p.72

Béziers
Les actualités en droit de la 
construction
9h - 13h

FRANCK LESAGE

p.72

Carcassonne
Les violences intrafamiliales, 
l'ordonnance de protection
9h - 12h

NICOLAS GANGLOFF

p.77

Carcassonne
Enquêtes criminelles
13h - 17h

ÉTIENNE NICOLAU

p.77

Clermont-Ferrand
Savoir gérer son cabinet pour 
mieux faire face à la crise
9h - 13h

MURIEL MORATA

p.198

Clermont-Ferrand

Pack de déontologie 
Le RIN, le secret 
professionnel, la 
confidentialité, les 
relations entre Avocats, les 
instances professionnelles, 
les fonctions ordinales, la 
CARPA
13h30 - 17h30

ANNE AMET-DUSSAP

p.199

Montluçon
Actualités de la procédure 
de surendettement des 
particuliers
13h - 17h

CHRISTINE BAUDON

p.216

Montpellier

Cycle droit des sociétés
Module 3 - Pratique des 
pactes d'associés, impacts 
des récentes réformes 
sur les pratiques de 
négociation
9h - 13h

NATHALIE LEFEUVRE-
ROUMANOS

p.99

23 avril / Module 1 - La 
holding animatrice / p.96

30 avril / Module 2 - La 
cession de droits sociaux et les 
garanties de passif / p.99

10 septembre / Module 4 - La 
pratique des opérations de 
fusion et d'apport partiel d'actif 
/ p.112

29 octobre / Module 5 - Les 
transmissions d'entreprise, 
conservations de titres dons 
manuels, pactes Dutreils / 
p.119

Montpellier
Fonds de commerce et 
sociétés
9h - 13h

ROBERT SOUCAILLE

p.100
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MAI

28 vendredi

Montpellier
Les institutions représentatives 
du personnel dans la fonction 
publique à l'issue de la loi de 
transformation de la fonction 
publique 
9h - 13h

FRANÇOIS-XAVIER FORT

p.100

Montpellier

Cycle de droit de 
l'environnement
Module 2 - Santé 
et environnement 
(pesticide)...
9h - 13h

FLORENCE AUBY     
CATHERINE RIBOT

p.100

2 avril / Module 1 - 
Contentieux et environnement 
/ p.92

4 juin / Module 3 - Contrat et 
environnement / p.102

2 juillet / Module 4 -  
Actualisation des 
connaissances en droit de 
l'environnement / p.108

1 octobre / Module 5 - L'eau et 
les collectivités territoriales /  
p.115

Montpellier
Conclure et rédiger un contrat 
de travail
14h - 18h

OLIVIER BONIJOLY

p.101

Montpellier
Recueil et décodage de la 
parole de l'enfant
14h - 18h

BRUNO PONSENARD

p.101

Narbonne
Le contentieux relatif aux 
opérations d'urbanisme
13h - 17h

JÉRÔME JEANJEAN

p.132

Nîmes
Les actualités en droit de la 
construction
14h - 18h

JEAN-PIERRE BERTHOMIEU

p.179

Nîmes
Fonds de commerce et 
propriété commerciale
9h - 13h

NICOLAS TURC

p.179

Perpignan
Actualisation des 
connaissances en droit de 
l'urbanisme
13h - 17h

JEAN-BAPTISTE OLLIER

p.138

31 lundi

Alès
Les actualités en matière de 
saisie immobilière
13h - 17h

YOAN COMBARET

p.149

JUIN

1 mardi

Nîmes
Acquérir un bien aux enchères 
sur SI ou licitation
13h - 17h

ISABELLE FAIVRE

p.179

4 vendredi

Aveyron
Les actualités des relations 
individuelles et collectives de 
travail
9h - 13h

PHILIPPE GARCIA

p.68

Avignon
Pratique de la SI
13h30 - 17h30

MARC AUTHAMAYOU

p.157

Avignon
Saisies et confiscations
9h - 13h

DENIS MONDON

p.157

Béziers
Les conséquences des 
violences conjugales sur les 
enfants
9h - 13h

VIRGINIE VERNAT

p.72
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Clermont-Ferrand
Actualisation des 
connaissances en droit de la 
sécurité sociale
13h30 - 17h30

VIRGINIE GARCIA

p.199

Clermont-Ferrand
Rupture du contrat de travail 
pour une cause inhérente à la 
personne du salarié
8h30 - 12h30

HUGUES LAPALUS

p.199

Cusset-Vichy
Les nouveautés en matière 
d'aménagement des peines
9h - 12h

SYLVAIN GAUCHÉ

p.210

Lozère
La réforme de la copropriété
13h - 17h

FABIEN GONZALEZ 

p.170

Montpellier
Créer un blog ou site internet 

14h - 17h

MARIE SONNIER-POQUILLON

p.101

Montpellier
Les dommages des travaux 
publics
14h - 18h

PIERRE-ANTOINE ALDIGIER

p.101

Montpellier
Actualité en droit pénal et 
procédure pénale
9h - 13h

CHARLES BERNIER

p.102

Montpellier

Cycle des baux 
commerciaux
Module 1 - Optimisation 
du bail commercial, les 
clauses stratégiques 
bailleurs/preneur
9h - 13h

NICOLAS TURC

p.102

18 juin / Module 2 - 
Optimisation du bail 
commercial - Travaux et mises 
aux normes / p.106

24 septembre / Module 3 - 
Optimisation du bail 
commercial - La refacturation 
des charges et impôts / p.113

Montpellier

Cycle de droit de 
l'environnement
Module 3 - Contrat et 
environnement
9h - 13h

FLORENCE AUBY 
CATHERINE RIBOT

p.102

2 avril / Module 1 - Contentieux 
et environnement / p.92

28 mai / Module 2 - Santé et 
environnement (pesticide)... / p.100

2 juillet / Module 4 - Actualisation 
des connaissances en droit de 
l'environnement / p.108

1 octobre / Module 5 - L'eau et 
les collectivités territoriales /  
p.115

Montpellier

Cycle copropriété
Module 3 - Le nouveau 
conseil syndical
9h - 12h

EVE TRONEL-PEYROZ

p.103

26 mars / Module 1 - La 
réforme de la copropriété, 
le nouveau statut de la 
copropriété / p.90

2 avril / Module 2 - Le nouveau 
syndicat / p.91

11 juin / Module 4 - La 
nouvelle assemblée générale /  
p.103

Moulins
Bilan et réforme du divorce
13h - 16h

CATHERINE ALFONSI NGUYEN PHUNG 

p.218

Nîmes

Cycle procédure civile
Module 2 - Procédure 
d’appel : actualité 
jurisprudentielle sur l’effet 
dévolutif et la déclaration 
d’appel
9h - 12h

PHILIPPE PERICCHI

p.180

26 mars / Module 1 - La 
réforme de la procédure civile : 
actualités législatives et 
jurisprudentielle / p.173

8 octobre / Module 3 - Les 
modifications apportées par la 
réforme de la procédure civile 
/ Appel compétence et appel 
jugement d'orientation / p.184
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4 vendredi

Nîmes
Actualisation des 
connaissances issues de la 
réforme du droit des majeurs 
protégés
13h - 17h

CAROLINE SIFFREIN-BLANC

p.180

Perpignan
L'intelligence artificielle et le 
droit (DATA JUS)
13h - 17h

MÉLANIE PARNOT

p.139

Perpignan
Défendre et justifier ses 
honoraires / Valoriser les 
prestations
9h - 13h

CARINE DOGNIN

p.139

7 lundi

Alès

Pack de déontologie 
La gestion de cabinet : 
facturation, taxes, 
l'honoraire, les structures 
d'exercice
9h - 13h

GUY LAICK

p.149

Carpentras
État des lieux et perspectives 
de la déontologie face aux 
nouvelles technologies et au 
droit du numérique et de la 
communication
10h - 13h

DIDIER ADJEDJ

p.165

11 vendredi

Aurillac
Actualisation et 
développement des 
connaissances en matière 
pénale
9h - 13h

EVAN RASCHEL

p.193

Aveyron
Le droit des entreprises 
innovantes, financement, 
structuration et fiscalité
13h - 17h

ROMAIN SUBIRATS

p.68

Avignon
GPA / Adoption
9h - 13h

EMMANUEL TERRIER 
CLAUDE AIGUESVIVES 

p.157

Avignon
La protection sociale 
complémentaire
13h - 17h

SOPHIE SELUSI SUBIRATS

p.157

Béziers
Contentieux familial : Bilan des 
réformes récentes
13h - 17h

SYLVAIN THOURET

p.73

Carcassonne
L’audition des enfants en 
matière familiale
9h30 - 12h30

AURÉLIEN ROBERT

p.78

Clermont-Ferrand
Actualisation des mesures 
conservatoires et contentieux 
JEX
8h30 - 12h30

CHRISTINE BAUDON

p.199

Clermont-Ferrand
Revue d'actualité en droit du 
dommage corporel
13h30 - 17h30

DAPHNÉ TAPINOS

p.200

Montpellier

Cycle copropriété
Module 4 - La nouvelle 
assemblée générale
14h - 18h

EVE TRONEL-PEYROZ

p.103

26 mars / Module 1 - La 
réforme de la copropriété, 
le nouveau statut de la 
copropriété / p.90

2 avril / Module 2 - Le nouveau 
syndicat / p.91

4 juin / Module 3 - Le nouveau 
conseil syndical / p.103
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Montpellier
Nouvelle procédure 
civile, nouvelle pratique 
professionnelle
9h - 13h

NATALIE FRICERO

p.103

Montpellier
Les mécanismes de 
défiscalisation immobilière
9h - 13h

EDOUARD PRUVOST

p.103

Montpellier

Cycle de la propriété 
intellectuelle 
Cycle B - Détenir et 
préserver les actifs 
immatériels de l'entreprise 
Module 2 - Titularité des 
droits des créations issues 
des collaborations
13h - 16h

BRUNO CARBONNIER

p.104

19 février / Cycle A - Droit 
des nouvelles technologies - 
Module 1 / p.84

19 mars / Cycle A - Droit des 
nouvelles technologies - 
Module 2 / p.89

16 avril / Cycle A - Droit des 
nouvelles technologies - 
Module 3 / p.94

21 mai / Cycle B - Détenir et 
préserver les actifs immatériels 
de l'entreprise - Module 1 / p.98

10 septembre / Cycle B - Détenir 
et préserver les actifs immatériels 
de l'entreprise - Module 3 / p.113

22 octobre / Cycle C - Défendre 
ses droits de propriété 
intellectuelle - Module 1 / p.118

26 novembre / Cycle C - 
Défendre ses droits de propriété 
intellectuelle - Module 2 / p.124

Montpellier
Améliorer la lutte contre le 
blanchiment
9h - 13h

LAURENT CHABAUD

p.104

Montpellier
L'utilisation des nouveaux 
outils numériques : 
consultations en ligne
14h - 18h

ARNAUD DIMEGLIO

p.104

Narbonne
Les actualités en procédure 
pénale / application et 
aménagement des peines
9h - 13h

ÉRIC SENNA

p.132

Narbonne
La procédure participative
13h - 17h

MARIE-ISABELLE GUERIN               
GUYLAINE LANG CHEYMOL

p.132

Nîmes
La justice pénale des mineurs 
délinquants
13h30 - 17h30

PHILIPPE BONFILS

p.181

Perpignan
Utilisation de la clé RPVA 

13h - 17h

PHILIPPE CANO

p.140

14 lundi

Alès
La prise en charge des victimes 
de violences conjugales 
devant les juridictions pénales
13h - 17h

VIRGINIE VERNAT

p.150

Université 
d'approfondis-
sement à la  
médiation
16 > 19/06

Roses (Espagne)

PIERRE GRAND
BÉATRICE BRUN-RIBEYRE
MURIEL TRIBOUILLOIS

p.59

18 vendredi

Aveyron
Actualisation des 
connaissances en procédure 
pénale / Application et 
aménagement des peines
13h - 17h

LOUIS DOLEZ

p.68
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18 vendredi

Béziers
La procédure participative et 
l’acte d’avocat
14h - 18h

YVES BONHOMMO

p.73

Béziers
Les actualités dans 
l'application des peines
10h - 13h

JULIE MARET

p.73

Carcassonne
Pratique de l'indemnisation 
des victimes
13h - 17h

FRANCIS TOUR

p.78

Clermont-Ferrand

Journée de droit 
pénal
Les�spécificités�de�la�
procédure criminelle
9h - 12h

L'intervention de l'avocat 
en matière criminelle
13h - 16h

ÉTIENNE NICOLAU
p.200

Montpellier

Cycle droit des assurances
Module 2 - Comment lire 
un contrat d'assurance et 
s'assurer de la validité des 
stipulations
9h - 12h

ANNE PELISSIER

p.105

19 mars / Module 1 - 
Comment conclure un contrat 
d'assurance / L'obligation 
d'information / La déclaration 
de risques : les pièges à éviter 
et les arguments à opposer aux 
refus de garantie / p.88

22 octobre / Module 3 - 
Qu'attendre de l'assureur au 
moment du sinistre ? Et le cas 
échéant, comment s'opposer 
à la prescription biennale ? / 
p.117

Montpellier

Déontologie de l'avocat de 
l'enfant en partenariat avec 
l'Association l'Avocat et 
l'Enfant
9h - 13h

UN AVOCAT DE L'ASSOCIATION 
L'AVOCAT ET L'ENFANT

p.105

Montpellier

Pack de déontologie 
La gestion de cabinet
14h - 18h

GUY LAICK

p.105

Montpellier

Cycle des baux 
commerciaux
Module 2 Optimisation du 
bail commercial - Travaux 
et mises aux normes
9h - 13h

NICOLAS TURC

p.106

4 juin / Module 1 - 
Optimisation du bail 
commercial, les clauses 
stratégiques bailleurs/preneur /  
p.102

24 septembre / Module 3 - 
Optimisation du bail commercial 
- La refacturation des charges et 
impôts/ p.113

Narbonne
La prise en charge des 
victimes de violence conjugale 
dans le cadre de comparution 
immédiate
13h - 17h

VIRGINIE VERNAT

p.133

Nîmes
La médiation en entreprise
13h30 - 17h30

ÉRIC POUJADE

p.181



37

Nîmes

Cycle de droit de la famille
Module 1 - Liquidation 
des successions, canevas 
liquidatifs, cas pratiques, 
Le contrat d'assurance vie 
en droit des successions, 
les procédures et les 
prescriptions en droit des 
successions (action en 
partage en complément de 
part en réduction en nullité 
de testament pour insanité 
d'esprit)
9h - 13h

VINCENT EGEA  
ET UN NOTAIRE

p.181

15 octobre / Module 2 - 
Pratique et liquidation des 
régimes matrimoniaux avec 
étude des particularités des 
régimes contractuels / p.184

19 novembre / Module 3 - Les 
actes d'anticipation de la 
succession, donation partage, 
donation en avance d'hoirie, 
testament, donation entre 
époux / p.187

3 décembre / Module 4 - Le 
divorce de l'entrepreneur sur 
les aspects comptable, civil, 
fiscal et autres… / p.188

17 décembre / Module 5 - Le 
divorce des parents et le conflit 
de loyauté de l'enfant / p.189

Perpignan
Actualités en droit de la 
distribution : Contrats de 
distribution, Rédaction 
du contrat, évaluation du 
préjudice en cas de rupture
9h - 13h

PHILIPPE GRIGNON

p.140

Perpignan
Soins psychiatriques sans 
consentement - Le contrôle 
devant le juge des libertés et 
de la détention
9h - 12h / 14h - 17h

ANNE DARMSTÄDTER-DELMAS

p.140

21 lundi

Haute-Loire
Panorama de jurisprudence en 
droit du travail
13h - 17h

PATRICK PUSO

p.213

25 vendredi

Aurillac
Panorama de la jurisprudence 
en droit du travail
13h30 - 17h30

HUGUES LAPALUS

p.193

Aveyron
Pratique et liquidation des 
règimes matrimoniaux 
13h - 17h

ALICE MUNCK

p.68

Béziers
Le nouveau code de la justice 
pénale des mineurs
9h - 13h

ANNE LEBÈGUE

p.73

Carcassonne

Pack de déontologie 
Questions / Réponses
9h - 13h

PHILIPPE CANONNE

p.78

Clermont-Ferrand
MARD : la procédure 
participative et droit 
collaboratif
13h30 - 17h30

YVES BONHOMMO

p.201

Cusset-Vichy
Aspects juridiques et pratiques 
des baux après les dernières 
réformes
13h - 17h

FABIEN GONZALEZ

p.210

Lozère
L’audition des enfants en 
matière familiale
10h - 13h

AURÉLIEN ROBERT

p.170

Montpellier
Actualisation et 
approfondissement en droit 
du dommage corporel (secret 
médical, état antérieur)
14h - 18h

PAMÉLA ROBERTIÈRE

p.106
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25 vendredi

Montpellier 

  
Cycle de liquidation des 
régimes matrimoniaux
Module 2 - Aspects 
techniques de la 
liquidation des régimes 
matrimoniaux : Fiscalité du 
divorce de la liquidation, 
assurance vie, stock option 
En partenariat avec l'ENM 
et la Cour d'appel de 
Montpellier
14h - 18h

JÉRÔME CASEY

p.107

19 février / Module 1 - Saisir le 
juge du divorce des demandes 
liquidatives sur le fondement 
art 267 CC / p.84

3 septembre / Module 3 - 
Actualités de la jurisprudence 
de la Cour de cassation en 
matière de liquidation des 
régimes matrimoniaux / p.111

5 novembre / Module 4 - Actualités 
en droit des successions, les 
rapports à succession / p.121

10 décembre / Module 5 - 
Liquidation des indivisions 
entre concubins / p.129

Montpellier
Maîtriser les échanges avec le 
client : techniques de vente et 
communication
9h - 12 / 14h - 17h

CARINE DOGNIN

p.107

Montpellier
Le travail illicite
9h - 12h

BRUNO SIAU 
MAME DRAME

p.107

Nîmes

Pack de déontologie 
Fonctionnement du 
cabinet, communication 
de l'avocat, succession 
d'avocat, conflit d'intêret
9h - 13h

GUY LAICK

p.182

Nîmes

Cycle droit des sociétés
Module 3 - Conventions 
de groupe (Convention 
de trésorerie, convention 
de prestation de service, 
clauses importantes et 
risques fiscaux)
13h30 - 17h30

ROMAIN SUBIRATS

p.182

26 mars / Module 1 - Pactes 
d'associés dans les sociétés par 
action simplifiés et les SARL / 
p.173

9 avril / Module 2 - Les SCI : 
Comptabilité fiscalité et 
responsabilité des associés / 
p.176

10 septembre / Module 4 - 
Litiges entre associés cession 
de titre / p.183

15 octobre / Module 5 - Les 
garanties d'actif et de passif / 
p.185

Perpignan
Actualités en droit pénal et 
procédure pénale
13h - 17h

MATTHIEU VACHET

p.140

28 lundi

Haute-Loire
La pratique du nouveau droit 
des contrats - Actualités 
jurisprudentielles
13h - 17h

JEAN-LOUIS RESPAUD

p.213
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2 vendredi

Béziers

Pack de déontologie 
Questions / Réponses
13h - 17h

FRANCK GARDIEN

p.74

Clermont-Ferrand
Gestion du stress des avocats
9h - 13h

FRANÇOISE QUINTIN-DURAND

p.201

Montluçon
Actualités de la saisie 
immobilière et licitation
9h - 13h

GÉRARD BASSET

p.216

Montpellier

Cycle de droit de 
l'environnement
Module 4 - Actualisation 
des connaissances en droit 
de l'environnement
13h - 16h

FLORENCE AUBY 
CATHERINE RIBOT

p.108

2 avril / Module 1 - 
Contentieux et environnement 
/ p.92

28 mai / Module 2 - Santé et 
environnement (pesticide)... / 
p.100

4 juin / Module 3 - Contrat et 
environnement / p.102

1 octobre / Module 5 - L'eau 
et les collectivités territoriales 
/ p.115

Montpellier
Actualités du droit bancaire  
Rémunération, du crédit 
responsabilité du banquier 
et garanties personnelles du 
crédit
13h - 16h

STÉPHANE GOUIN

p.108

Montpellier
Actualités en droit rural
9h - 12h

THOMAS BRUNEL

p.108

Montpellier
Actualités en droit des 
sociétés
9h - 12h

ADRIEN BEZERT

p.109

Montpellier
Actualités des baux 
d'habitation
9h - 12h

FABIEN GONZALEZ

p.109

Montpellier
Actualités en droit de la 
distribution 
9h - 12h

PHILIPPE GRIGNON

p.109

Montpellier
Actualités en droit du sport
9h - 12h

ROMAIN BOUNIOL

p.109

Montpellier
Actualités en droit de la 
protection sociale
9h - 12h

VIRGINIE GARCIA

p.110

Montpellier
Actualité en droit de la 
franchise et de la concurrence
13h - 16h

ALEXANDRE RIERA

p.110

Montpellier
Développer son cabinet : 
stratégie, communication, 
innovation 

13h - 16h

CARINE DOGNIN

p.110

Moulins
Le droit des victimes : saisine 
CIVI - SARVI
13h - 17h

FRANCIS TOUR

p.218

Narbonne
Savoir gérer son cabinet pour 
mieux faire face à la crise
13h - 17h

MURIEL MORATA

p.133
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AOÛT

Université de 
droit social
24 > 28/08

Ajaccio (Corse)

PAUL-HENRI ANTONMATTEI 
ET AUTRES INTERVENANTS

p.60

SEPTEMBRE

3 vendredi

Aurillac
Les actualités en droit rural
9h - 13h

THOMAS BRUNEL

p.194

Avignon
Panorama d'actualités en droit 
des sociétés
9h - 13h

ROMAIN SUBIRATS

p.158

Avignon
Régime social de l’avocat
14h - 18h

MURIEL MORATA

p.158

Béziers
Les actualités en droit du 
travail
10h - 13h

BRUNO SIAU             

p.74

Carcassonne
Procédure participative et droit 
collaboratif
10h - 13h

YVES BONHOMMO

p.79

Clermont-Ferrand

Journée de droit 
social
Actualités 
jurisprudentielle et 
législative
9h - 12h / 13h30 - 16h30
JEAN-LOUIS BORIE 
MICHEL MORAND 
MICHEL BLATMAN

p.202

Montpellier
Les discriminations raciales et 
sexuelles
14h - 18h

CHARLES BERNIER

p.111

Montpellier
Les préjudices indemnisables
13h - 17h

VINCENT JULE PARADE

p.111

Montpellier
L'entretien de spécialisation
14h - 18h

ELISABETH MENESGUEN

p.111
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Montpellier 

  
Cycle de liquidation des 
régimes matrimoniaux
Module 3 - Actualités 
de la jurisprudence de 
la Cour de cassation en 
matière de liquidation des 
régimes matrimoniaux - En 
partenariat avec l'ENM 
et la Cour d'appel de 
Montpellier
9h - 12h

UN MAGISTRAT DE LA COUR 
DE CASSATION

p.111

19 février / Module 1 - Saisir le 
juge du divorce des demandes 
liquidatives sur le fondement 
art 267 CC / p.84

25 juin / Module 2 - Aspects 
techniques de la liquidation 
des régimes matrimoniaux : 
Fiscalité du divorce de la 
liquidation, assurance vie, 
stock option / p.107

5 novembre / Module 4 - Actualités 
en droit des successions, les 
rapports à succession / p.121

10 décembre / Module 5 - 
Liquidation des indivisions 
entre concubins / p.129

Narbonne
Aspects pratiques des baux 
après les dernières réformes
13h - 17h

FABIEN GONZALEZ

p.133

Perpignan
Actualisation des règles en 
droit de la sécurité sociale
13h - 17h

VIRGINIE GARCIA

p.141

6 lundi

Alès
Nullités devant le juge 
des libertés et de la 
détention dans le cadre des 
hospitalisations d'office
13h - 17h

CHLOÉ PION

p.150

10 vendredi

Aveyron
Les actualités en droit des 
mineurs (mineurs délinquants)
9h - 13h

FANNY LAPORTE

p.69

Avignon
Droit de la force de vente  : 
Actualités 
14h - 18h

PHILIPPE GRIGNON

p.158

Avignon
Les impositions liées à 
l’évaluation foncière de 
l’immeuble
9h - 13h

AURÉLIE RALKOS

p.158

Clermont-Ferrand
Pratique et liquidation des 
régimes matrimoniaux
8h30 - 12h30

ELIANE PITAUD-QUINTIN

p.202

Clermont-Ferrand
Actualisation en droit de la 
propriété intellectuelle
13h - 17h

MARIE SONNIER-POQUILLON

p.202

Montpellier
Le surendettement, 
comprendre les mécanismes et 
accompagner ses clients
14h - 18h

CHRISTINE BAUDON

p.112

Montpellier
Le B.A.B.A de la procédure 
administrative
9h - 13h

PIERRE-ANTOINE ALDIGIER

p.112

Montpellier

Cycle droit des sociétés
Module 4 - La pratique des 
opérations de fusion et 
d'apport partiel d'actif
9h - 13h

NATHALIE LEFEUVRE-
ROUMANOS

p.112

23 avril / Module 1 - La 
holding animatrice / p.96

30 avril / Module 2 - La 
cession de droits sociaux et les 
garanties de passif / p.97

28 mai / Module 3 - Pratique 
des pactes d'associés, impacts 
des récentes réformes sur les 
pratiques de négociation / p.99

29 octobre / Module 5 - Les 
transmissions d'entreprise, 
conservations de titres dons 
manuels, pactes Dutreils / 
p.119
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SEPTEMBRE

10 vendredi

Montpellier

Cycle de la propriété 
intellectuelle
Cycle B - Détenir et 
préserver les actifs 
immatériels de l'entreprise 
Module 3 - La marque : 
un enjeu stratégique et 
complexe pour l'entreprise
14h - 17h

BRUNO CARBONNIER

p.113

19 février / Cycle A - Droit 
des nouvelles technologies - 
Module 1 / p.84

19 mars / Cycle A - Droit des 
nouvelles technologies - 
Module 2 / p.89

16 avril / Cycle A - Droit des 
nouvelles technologies - 
Module 3 / p.94

21 mai / Cycle B - Détenir et 
préserver les actifs immatériels 
de l'entreprise - Module 1 / 
p.98

11 juin / Cycle B - Détenir et 
préserver les actifs immatériels 
de l'entreprise - Module 2 / 
p.104

22 octobre / Cycle C - Défendre 
ses droits de propriété 
intellectuelle - Module 1 / p.118

26 novembre / Cycle C - 
Défendre ses droits de 
propriété intellectuelle - 
Module 2 / p.124

Moulins
Fondement, philosophie, 
actualité et procédure 
disciplinaire
13h - 17h

PHILIPPE COUTURIER

p.219

Nîmes

Cycle droit des sociétés
Module 4 - Litiges entre 
associés cession de titre
9h - 13h

STÉPHANE BRENA

p.183

26 mars / Module 1 - Pactes 
d'associés dans les sociétés par 
action simplifiés et les SARL / 
p.173

9 avril / Module 2 - Les SCI : 
Comptabilité fiscalité et 
responsabilité des associés / 
p.176

25 juin / Module 3 - 
Convention de groupe 
(Convention de trésorerie, 
convention de prestation de 
service, clauses importantes et 
risques fiscaux) / p.182

15 octobre / Module 5 - Les 
garanties d'actif et de passif / 
p.185

Perpignan
Liquidation (focus sur 
la séparation de biens / 
communauté réduite aux 
acquêts)
13h - 17h

ALICE MUNCK

p.141

13 lundi

Carpentras
Les MARD et l’enjeu de la 
procédure civile
12h30 - 16h30

YVES BONHOMMO

p.165

Haute-Loire
Intérêts civils : pratique de 
l'indemnisation du préjudice 
corporel
13h - 17h

SYLVIE JARDRIN

p.214

17 vendredi

Aurillac
La réforme du divorce et les 
actualités en droit de la famille
13h - 17h

ALICE MUNCK

p.194

Avignon
Point d'étape jurisprudentielle 
en droit pénal et procédure 
pénale
9h - 13h

RÉGIS CAYROL

p.159

Avignon
Actualités en droit des 
assurances et le secteur des 
assurances face à l'épidemie 
de COVID 19
13h - 17h

BERTRAND NERAUDAU

p.159

Clermont-Ferrand
Défendre et justifier ses 
honoraires, valoriser ses 
prestations
9h - 12h / 14h  -17h

CARINE DOGNIN

p.203
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Clermont-Ferrand
Opération de rachat des 
entreprises en difficulté
8h30 - 12h30

ALAIN ZANINETTI

p.203

Cusset-Vichy
Déontologie : la procédure 
disciplinaire - Questions / 
Réponses au Bâtonnier
13h - 17h

GUY LAÏCK

p.211

Montluçon
Fondamentaux et actualisation 
de la procédure d'appel
13h - 17h

SÉBASTIEN RAHON

p.216

Narbonne
La pratique du bail 
commercial : l'indemnité 
d'éviction
13h - 17h

NICOLAS TURC

p.133

20 lundi

Alès
Actualisation des 
connaissances en procédure 
civile : Jurisprudence et bilan 
après la réforme
13h - 17h

PHILIPPE PERICCHI

p.150

23  jeudi      

24 vendredi

Avignon
Sensibilisation à la qualité 
relationnelle en milieu 
judiciaire 

Module 1 et module 2
9h30 - 12h30 / 14h -17h

EDITH DELBREIL

p.159

24 vendredi

Aurillac
Actualisation des 
connaissances en droit de la 
sécurité sociale
13h - 17h

ANICET LECATRE

p.194

Béziers
Le point sur la création et la 
transmission d’entreprise et 
actualité en droit des sociétés
13h - 17h

STÉPHANE BRENA

p.74

Carcassonne
Médiation et composition 
pénale mesure de réparation 
proposée à un mineur
10h - 13h

SOPHIE BAUMEL

p.79

Carcassonne

Journée de droit des 
affaires
L'actualité en Technique 
contractuelle, L'actualité 
des Usages
9h30 - 12h30 / 13h30 - 16h30
PIERRE MOUSSERON  
PHILIPPE GRIGNON  
p.79

Clermont-Ferrand
Santé et environnement
13h30 - 17h30

FLORENCE AUBY

p.203

Montpellier

Cycle des baux 
commerciaux
Module 3 - Optimisation 
du bail commercial - La 
refacturation des charges 
et impôts
9h - 13h

NICOLAS TURC

p.113

4 juin / Module 1 - 
Optimisation du bail 
commercial, les clauses 
stratégiques bailleurs/Preneur /  
p.102

18 juin / Module 2 - 
Optimisation du bail 
commercial - Travaux et mises 
aux normes / p. 106
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SEPTEMBRE

24 vendredi

Montpellier
Prérogatives de l'inspecteur 
du travail, Covid 19, activité 
partielle, santé au travail, 
restructuration et PSE
14h - 18h

BRUNO SIAU 
BRUNO LABATUT-COUAIRON

p.114

Montpellier
Préjudice corporel : les 
différentes fautes, la preuve et 
la perte de chance
9h - 13h

SANDRINE NOLOT

p.114

Montpellier
Le préjudice des proches en 
cas de décès
14h - 18h

SYLVIE JARDRIN

p.114

Montpellier
Droit de l'enfant : Filiation et 
protection
14h - 18h

CAROLINE SIFFREIN-BLANC

p.114

Narbonne
La fiscalité des SCI
13h - 17h

EDOUARD PRUVOST

p.134

Nîmes
La procédure participative
10h - 13h

YVES BONHOMMO

p.183

Nîmes 

  
Les procédures collectives  
En partenariat avec l'ENM et la 
Cour d'appel de Nîmes
13h30 - 17h30

JEAN-MARIS CHAVAUD 
ET AUTRES INTERVENANTS

p.183

Perpignan

Pack de déontologie 
Questions / Réponses
13h - 17h

PASCALE GIRMA

p.141

27 lundi

Carpentras
Actualisation des 
connaissances en droit de la 
construction
13h - 16h

CHRISTIAN TOULZA

p.166

Carpentras
La pratique de la garde à vue
9h - 12h

LOUIS DOLEZ

p.166

OCTOBRE

1 vendredi

Aveyron
La pratique des modes 
amiable de règlement des 
conflits
9h - 13h / 14h - 16h

MARC JUSTON

p.69

Avignon
Les réformes en droit des 
sûretés
13h - 17h

CHRISTOPHE ALBIGES 
MARIE-PIERRE DUMONT-LEFRAND

p.160

Clermont-Ferrand
La défense d'urgence en droit 
des étrangers
9h - 13h

SYLVAIN GAUCHÉ

p.204

Clermont-Ferrand
La responsabilité médicale
13h30 - 17h30

PAMÉLA ROBERTIÈRE

p.204

Lozère
Actualité législative et 
jurisprudentielle sur la justice 
des mineurs
13h - 17h

LAËTITIA BERRY

p.170
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Montpellier

Cycle de droit de 
l'environnement
Module 5 - L'eau et les 
collectivités territoriales
13h - 17h

PIERRE-ANTOINE ALDIGIER

p.115

2 avril / Module 1 - Contentieux 
et environnement / p.92

28 mai / Module 2 - Santé et 
environnement (pesticide)... / 
p.100

4 juin / Module 3 - Contrat et 
environnement / p.102

2 juillet / Module 4 - Actualisation 
des connaissances en droit de 
l'environnement / p.108

Narbonne
L'actualité des dirigeants 
sociaux
13h - 17h

STÉPHANE BRENA

p.134

Perpignan

Pack de déontologie 
Entre tradition et modernité
13h - 17h

YVES BONHOMMO

p.141

4 lundi

Carpentras
Les actualités en droit du 
travail
12h30 - 16h30

HERVÉ-GEORGES BASCOU

p.166

5 mardi

Béziers
Les points clés de la saisie 
immobilière
13h - 17h

ISABELLE FAIVRE

p.74

8 vendredi

Avignon
Droit des entreprises en 
difficulté
14h - 18h

ADRIEN BEZERT

p.160

Béziers
Les négociations annuelles 
obligatoires
10h - 13h

OLIVIER BONIJOLY

p.75

Carcassonne
Panorama d'actualités en droit 
du travail
13h - 17h

DENIS ALLIAUME

p.80

Clermont-Ferrand
Fonction publique : les 
obligations des agents publics 
et la procédure disciplinaire
9h - 12h / 13h - 16h

SAMUEL DELIANCOURT 
ANNE MARION

p.204

Clermont-Ferrand

Journée des baux 
commerciaux
Analyser un bail 
commercial : les points de 
vigilance
9h - 12h
Optimisation du 
bail commercial : la 
refacturation des charges 
et des impôts
13h30 - 16h30
NICOLAS TURC
p.205

Cusset-Vichy
La pratique des saisies 
immobilières
9h - 13h

GÉRARD BASSET

p.211

Lozère
Les actualités en droit du 
travail
13h - 17h

PHILIPPE GARCIA

p.170

Moulins
Revue d'actualités en droit du 
dommage corporel
13h - 17h

CAROLINE HUSSAR

p.219
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OCTOBRE

8 vendredi

Narbonne

Pack de déontologie 
Questions / Réponses
13h - 17h

GUY LAICK

p.134

Nîmes

Cycle procédure civile
Module 3 - Les 
modifications apportées 
par la réforme de la 
procédure civile / Appel 
compétence et appel 
jugement d'orientation
10h - 13h

JACQUES-HENRI AUCHÉ

p.184
26 mars / Module 1 - La 
réforme de la procédure civile : 
actualités législatives et 
jurisprudentielle / p.173
4 juin / Module 2 - 
Procédure d’appel : actualité 
jurisprudentielle sur l’effet 
dévolutif et la déclaration 
d’appel / p.180

Perpignan
Les actualités en droit des 
assurances
13h - 17h

BERTRAND NERAUDAU

p.142

Perpignan

Cycle de procédures 
collectives
Module 1 - Baux 
commerciaux et procédure 
collective (rôle de l'avocat 
conseil du bailleur d'un 
locataire commercial placé 
en procédure collective)
9h - 13h

ALAIN ZANINETTI

p.142
12 novembre / Module 2 - 
Le rôle de l'avocat dans les 
procédures de redressement et 
liquidations judiciaires / p.143
3 décembre / Module 3 - 
Incidence des procédures 
collectives sur le droit du 
travail / p.145

11 lundi

Alès
Les nullités et autres sanctions 
en matière de crédit à la 
consommation
9h - 13h

ALEXANDRE RIERA

p.151

Haute-Loire
Le droit routier administratif
13h - 17h

JEAN-BAPTISTE LE DALL

p.214

15 vendredi

Aveyron
Maîtriser les échanges avec le 
client : technique de vente et 
communication
9h - 12h / 14h - 17h

CARINE DOGNIN

p.70

Avignon

Pack de déontologie 
L'avocat, son ordre, son 
Bâtonnier, sa CARPA, sa 
représentation nationale, 
les organismes techniques 
de la profession et le 
blanchiment
13h - 17h

DIDIER ADJEDJ

p.160

Avignon
L'optimisation du bail 
commercial : Refacturations 
Impôts et charges 
9h - 12h 

NICOLAS TURC

p.161

Clermont-Ferrand
Les soins psychiatriques sans 
consentement

Module 1 - Présentation 
d'ensemble du dispositif
9h - 12h / 13h - 16h

ANNE DARMSTÄDTER-DELMAS

p.206
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Clermont-Ferrand

Journée de la 
construction
9h - 12h / 13h - 17h

CHRISTIAN TOULZA 
OLIVIER TOURNAIRE

p.206

Montluçon
Les actualités en droit pénal et 
procédure pénale
9h - 13h

EVAN RASCHEL

p.217

Montpellier

Actualités du droit des sûretés
9h - 13h

CHRISTOPHE ALBIGES 
MARIE-PIERRE DUMONT-LEFRAND

p.115

Montpellier
Comment faire face à un 
détournement de succession 
avec un non ayant droit
14h - 18h

MICHEL REGNAT

p.115

Montpellier
Les actualités en droit 
maritime
14h - 18h

BRUNO SIAU 
BRUNO LABATUT-COUAIRON

p.116

Montpellier

L'avocat et la CNIL  FI

9h - 13h

UN INTERVENANT DE LA CNIL

p.116

Narbonne
Santé au travail et COVID 19 : 
Les régles de droit du travail et 
de la sécurité sociale
13h - 17h

SOPHIE SELUSI SUBIRATS

p.134

Nîmes

Cycle de droit de la 
famille
Module 2 - Pratique et 
liquidation des régimes 
matrimoniaux avec étude des 
particularités des régimes 
contractuels (séparation 
de biens, participation aux 
acquêts et communauté 
universelle en présence 
d'enfant de plusieurs lits)
9h - 13h

VINCENT EGEA

p.184
18 juin / Module 1 - Liquidation 
des successions, canevas 
liquidatifs, cas pratique. Le 
contrat d'assurance vie en droit 
des successions, les procédures 
et les prescriptions en droit des 
successions / p.181
19 novembre / Module 3 - Les 
actes d'anticipation de la 
succession, donation partage, 
donation en avance d'hoirie, 
testament, donation entre 
époux / p.187
3 décembre / Module 4 - Le 
divorce de l'entrepreneur sur les 
aspects comptable, civil, fiscal 
et autres… / p.188
17 décembre / Module 5 - Le 
divorce des parents et le conflit 
de loyauté de l'enfant / p.189

Nîmes

Cycle droit des sociétés
Module 5 - Les garanties 
d'actif et de passif
13h30 - 17h30

STÉPHANE CASTELAIN

p.185

26 mars / Module 1 - Pactes 
d'associés dans les sociétés par 
action simplifiés et les SARL / 
p.173

9 avril / Module 2 - Les SCI : 
Comptabilité fiscalité et 
responsabilité des associés / 
p.176

25 juin / Module 3 - 
Convention de groupe 
(Convention de trésorerie, 
convention de prestation de 
service, clauses importantes et 
risques fiscaux) / p.182

10 septembre / Module 4 - 
Litiges entre associés cession 
de titre / p.183

Perpignan
Actualisation des 
connaissances en droit de la 
consommation
13h - 17h

ALEXANDRE RIERA

p.143
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OCTOBRE

Université 
en droit 
immobilier
16 > 19/10

Marrakech (Maroc)

CHRISTIAN TOULZA 
ELISABETH MENESGUEN 
OLIVIER TOURNAIRE

p.61

18 lundi

Alès
La transmission patrimoniale 
de l'entreprise
9h30 - 13h30

VINCENT EGEA

p.151

22 vendredi

Béziers
Le point sur la nouvelle 
procédure civile et actualités 
en procédure d'appel
10h - 13h

MARIE-PIERRE VEDEL SALLES

p.75

Clermont-Ferrand
Les soins psychiatriques sans 
consentement 

Module 2 - Leur contrôle 
devant le juge des libertés et 
de la détention
9h - 12h / 13h - 16h

ANNE DARMSTÄDTER-DELMAS

p.207

Clermont-Ferrand
Actualisation en droit des 
successions
13h30 - 17h30

MÉLODIE KHOURI

p.207

Montpellier

Réformer le secret de  FI  
l'instruction, cas pratiques
14h - 18h

FABRICE LHOMME 
GÉRARD DAVET

p.116

Montpellier

Journée de droit 
pénal
Les traces en 
criminalistiques
9h - 12h / 13h - 16h
BRUNO DOLOU

p.116

Montpellier

Journée de 
l'éxécution
9h - 12h / 14h - 17h
CHRISTINE HUGON  
JACQUES-HENRI AUCHÉ 
YOAN COMBARET 
CYRIL ROUZAUD

p.117

Montpellier

Cycle droit des assurances
Module 3 - Qu'attendre de 
l'assureur au moment du 
sinistre ? Et le cas échéant, 
comment s'opposer à la 
prescription biennale ?
9h - 13h

ANNE PELISSIER

p.117

19 mars / Module 1 - 
Comment conclure un contrat 
d'assurance / L'obligation 
d'information / La déclaration 
de risques : les pièges à éviter 
et les arguments à opposer aux 
refus de garantie / p.88

18 juin / Module 2 - Comment 
lire un contrat d'assurance 
et s'assurer de la validité des 
stipulations / p.105
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Montpellier

Cycle de la propriété 
intellectuelle
Cycle C - Défendre ses 
droits de propriété 
intellectuelle  
Module 1 - L'acte de 
contrefaçon
14h - 17h

CHRISTIAN LE STANC

p.118

19 février / Cycle A - Droit 
des nouvelles technologies - 
Module 1 / p.84

19 mars / Cycle A - Droit des 
nouvelles technologies - 
Module 2 / p.89

16 avril / Cycle A - Droit des 
nouvelles technologies - 
Module 3 / p.94

21 mai / Cycle B - Détenir et 
préserver les actifs immatériels 
de l'entreprise - Module 1 / 
p.98

11 juin / Cycle B - Détenir et 
préserver les actifs immatériels 
de l'entreprise - Module 2 / 
p.104

10 septembre / Cycle B - 
Détenir et préserver les actifs 
immatériels de l'entreprise - 
Module 3 / p.113

26 novembre / Cycle C - 
Défendre ses droits de 
propriété intellectuelle - 
Module 2 / p.124

Narbonne
Utilisation des outils 
numériques
13h - 17h

MARIE-ISABELLE GUERIN

p.135

Nîmes
Pratique de la cession du 
fonds de commerce et du droit 
au bail
14h - 18h

STEPHANE CASTELAIN

p.185

Nîmes
La prescription en droit de la 
construction
9h - 13h

JEAN-PIERRE BERTHOMIEU

p.186

25 lundi

Carpentras
Bilan des réformes récentes de 
procédure civile
12h30 - 16h30

PHILIPPE PERICCHI

p.166

29 vendredi

Montpellier

Pack de déontologie 
Questions / Réponses
9h - 13h

JEAN-CLAUDE MONCEAUX

p.118

Montpellier
Actualités en droit viticole
14h - 17h

ROMAIN BOUNIOL

p.118

Montpellier
Organiser la gestion financière 
et de production d'un cabinet 
d'avocat
14h - 18h

NADINE SERRES

p.119

Montpellier

Cycle droit des sociétés
Module 5 - Les 
transmissions d'entreprise, 
conservations de titres dons 
manuels, pactes Dutreils
14h - 18h

MICHEL REGNAT

p.119

23 avril / Module 1 - La 
holding animatrice / p.96

30 avril / Module 2 - La 
cession de droits sociaux et les 
garanties de passif / p.97

28 mai / Module 3 - Pratique 
des pactes d'associés, impacts 
des récentes réformes sur les 
pratiques de négociation / p.99

10 septembre / Module 4 - La 
pratique des opérations de fusion 
et d'apport partiel d'actif / p.112

Montpellier
Approche, analyse et critique 
de l'expertise psychologique 
dans l'institution judiciaire
9h - 13h

BRUNO PONSENARD

p.119

Narbonne
Bilan des réformes récentes de 
la procédure civile et d'appel
13h - 17h

JACQUES-HENRI AUCHÉ

p.135



50

NOVEMBRE

5 vendredi

Avignon
Le statut des agents 
commerciaux
9h - 13h

STÉPHANE BRENA

p.161

Avignon
Pactes d'associés dans le cadre 
d'entrée d'investisseurs
14h - 18h

MICHEL REGNAT

p.161

Carcassonne
Les actualités en matière de 
baux commerciaux
10h - 13h

NICOLAS TURC

p.80

Clermont-Ferrand
La profession d'avocat - 
Questions / Réponses
9h - 13h

JEAN-CLAUDE MONCEAUX

p.207

Cusset-Vichy
Le droit de la circulation 
routière
9h - 12h30 / 13h30 - 17h

ÉRIC DE CAUMONT

p.211

Lozère
Les actualités en droit pénal et 
procédure pénale
9h - 13h

CHARLES BERNIER

p.171

Montluçon
État des réformes récentes en 
droit de la famille
13h30 - 17h30

MÉLODIE KHOURI

p.217

Montpellier
La responsabilité civile 
professionnelle de l'avocat
9h - 13h

NICOLAS LHOMEAU

p.120

Montpellier
Compte et droit bancaire
14h - 18h

BÉNÉDICTE BURY 
MYRIAM ROUSSILLE

p.120

Montpellier
Pratique de la 
question prioritaire de 
constitutionnalité et du 
contrôle de conventionnalité 
des lois
9h - 13h

JULIEN BONNET

p.120

Montpellier
L'avocat mandataire en 
transaction immobilière
14h - 18h

MICHEL VAUTHIER

p.120

Montpellier 

  
Cycle de liquidation des 
régimes matrimoniaux
Module 4 - Actualités en 
droit des successions, les 
rapports à succession - En 
partenariat avec l'ENM
9h - 12h / 13h - 16h

MICHEL GRIMALDI

p.121

19 février / Module 1 - Saisir le 
juge du divorce des demandes 
liquidatives sur le fondement 
art 267 CC / p.84

25 juin / Module 2 - Aspects 
techniques de la liquidation 
des régimes matrimoniaux : 
Fiscalité du divorce de la 
liquidation, assurance vie, 
stock option / p.107

3 septembre / Module 3 - 
Actualités de la jurisprudence 
de la Cour de cassation en 
matière de liquidation des 
régimes matrimoniaux / p.111

10 décembre / Module 5 - 
Liquidation des indivisions 
entre concubins / p.129

Narbonne
Les actualités en droit bancaire
13h - 17h

STÉPHANE GOUIN

p.135
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Nîmes
Le RPVA et la fonction dite d'e-
barreau autre que le RPVA
13h - 17h

ARNAUD DIMEGLIO

p.186

8 lundi

Carpentras
Gestion des dossiers : aspects 
psychologiques et pratiques
9h - 13h

CARINE DOGNIN

p.167

Université de 
droit des 
affaires
10 > 13/11

Palerme (Sicile)

PIERRE MOUSSERON 
LAURE MILANO 
JULIEN BONNET

p.62

12 vendredi

Perpignan

Cycle de procédures 
collectives
Module 2 - Le rôle 
de l'avocat dans 
les procédures de 
redressement et 
liquidations judiciaires
9h - 13h

ALAIN ZANIETTI

p.143

8 octobre / Module 1 - Baux 
commerciaux et procédure 
collective (rôle de l'avocat 
conseil du bailleur d'un 
locataire commercial placé en 
procédure collective) / p.142

3 décembre / Module 3 - 
Incidence des procédures 
collectives sur le droit du 
travail / p.145

15 lundi

Alès
Droit des entreprises en 
difficulté
13h - 17h

ADRIEN BEZERT

p.151

Carpentras

Pack de déontologie 
Questions / Réponses
13h - 17h

ANDRÉ BRUNEL

p.167

Haute-Loire
Actualisation des 
connaissances en droit de la 
construction
13h - 17h

OLIVIER TOURNAIRE

p.215

19 vendredi

Aveyron
La pratique de l'indemnisation 
du préjudice corporel
9h - 13h

CÉCILE BEAUVARLET

p.70

Avignon
Prérogatives de l'inspecteur 
du travail / COVID 19 / Activité 
partielle santé au travail, 
restructurations et PSE
13h - 17h

BRUNO SIAU 
BRUNO LABATUT-COUAIRON

p.162

Béziers
Saisir le juge du divorce des 
demandes liquidatives sur le 
fondement de l’article 267 du 
code civil
13h - 17h

ALICE MUNCK

p.75
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NOVEMBRE

19 vendredi

Carcassonne
Les techniques d'évaluation 
du préjudice corporel : les 
victimes directes et indirectes
13h - 17h

SYLVIE JARDRIN

p.80

Clermont-Ferrand
Pratique de la saisie 
immobilière
9h - 13h

GÉRARD BASSET

p.207

Clermont-Ferrand

Pack de déontologie 
Questions / Réponses
13h - 17h

PHILIPPE CANONNE

p.208

Montpellier
Le nouveau CSE
9h - 13h

OLIVIER BONIJOLY

p.121

Montpellier

Le mineur en difficulté et 
sa prise en charge par les 
institutions en partenariat 
avec l'Association l'Avocat et 
l'Enfant
13h - 17h

MICHEL SAURET 
ANNE LEBÈGUE

p.121

Montpellier
De la gestion du trac à la 
maitrise de l'art oratoire
9h - 12h / 13h - 16h

FRED SAUREL

p.122

Moulins
Panorama de la jurisprudence 
en droit du travail
13h - 17h

HUGUES LAPALUS

p.219

Narbonne
Enquêtes criminelles
13h - 17h

ÉTIENNE NICOLAU

p.135

Nîmes

Cycle de droit de la 
famille
Module 3 - Les actes 
d'anticipation de la 
succession, donation 
partage, donation en 
avance d'hoirie, testament, 
donation entre époux
13h - 17h

VINCENT EGEA

p.187

18 juin / Module 1 - 
Liquidation des successions, 
canevas liquidatifs, cas 
pratique, le contrat d'assurance 
vie en droit des successions, les 
procédures et les prescriptions 
en droit des successions / 
p.181

15 octobre / Module 2 - 
Pratique et liquidation des 
régimes matrimoniaux avec 
étude des particularités des 
régimes contractuels / p.184

3 décembre / Module 4 - Le 
divorce de l'entrepreneur sur 
les aspects comptable, civil, 
fiscal et autres… / p.188

17 décembre / Module 5 - Le 
divorce des parents et le conflit 
de loyauté de l'enfant / p.189

Perpignan
ATMP Prévention, tarification et 
résponsabilité
13h - 17h

SOPHIE SELUSI SUBIRATS

p.144
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25 jeudi

Montpellier

Journée sur 
les violences 
intrafamiliales
9h - 12h / 14h - 17h

VIRGINIE VERNAT 
NICOLAS GANGLOFF  
ET AUTRES INTERVENANTS 
p.122

26 vendredi

Aveyron

Pack de déontologie 
Questions / Réponses
10h - 13h

FRÉDÉRIC VERINE

p.70

Avignon
Les actualités en droit de la 
construction
13h - 17h

JEAN-PIERRE BERTHOMIEU

p.162

Carcassonne
Droit des entreprises en 
difficulté
13h - 17h

ADRIEN BEZERT

p.80

Carpentras
Droit de la construction : 
Panorama d'actualité et 
impacts pratiques
13h - 16h

CHRISTIAN TOULZA

p.167

Clermont-Ferrand
Actualisation des 
connaissances en droit rural
9h - 13h

ROMAIN BOUNIOL

p.208

Montluçon
Les actualités du droit des 
mineurs  
13h - 17h

ANNE LEBÈGUE

p.217

Montpellier

  
Rencontres judiciaires en droit 
de la famille : « La gestion 
du conflit familial aigu » - En 
partenariat avec l'ENM et la 
Cour d'appel de Montpellier
9h - 12h / 14 - 17h

STÉPHANIE HEBRARD 
ET AUTRES INTERVENANTS

p.123

Montpellier
Cyber criminalité et cyber 
sécurité
14 - 18h

LAURENT CHABAUD 
MICKAËL AUGUY

p.123

Montpellier
La pratique de la fiducie pour 
les avocats
13h - 17h

MARIE-ODILE LAMOUREUX DE 
BELLY

p.123

Montpellier

Cycle de la propriété 
intellectuelle
Cycle C - Défendre ses 
droits de propriété 
intellectuelle 
Module 2 - L'action en 
contrefaçon
14h - 17h

LISA LE STANC

p.124

19 février / Cycle A - Droit 
des nouvelles technologies - 
Module 1 / p.84

19 mars / Cycle A - Droit des 
nouvelles technologies - 
Module 2 / p.89

16 avril / Cycle A - Droit des 
nouvelles technologies - 
Module 3 / p.94

21 mai / Cycle B - Détenir et 
préserver les actifs immatériels 
de l'entreprise - Module 1 / p.98

11 juin / Cycle B - Détenir et 
préserver les actifs immatériels 
de l'entreprise - Module 2 / 
p.104

10 septembre / Cycle B - 
Détenir et préserver les actifs 
immatériels de l'entreprise - 
Module 3 / p.113

22 octobre / Cycle C - Défendre 
ses droits de propriété 
intellectuelle - Module 1 / p.118



54

NOVEMBRE

26 vendredi

Montpellier

Journée de droit 
fiscal
Panorama de 
jurisprudence�fiscale
9h - 13h 

RÉGIS SERPENTIER 
FRANCK THEVENET

p.123

Nîmes
Panorama de jurisprudence 
sociale en droit du travail
9h - 13h

HERVÉ-GEORGES BASCOU

p.187

Perpignan
La place de l’avocat dans le 
processus de médiation
9h - 13h

ÉRIC POUJADE

p.144

29 lundi

Carpentras
Communication, site, publicité 
des avocats
12h30 - 16h30

ARNAUD DIMEGLIO

p.168

DÉCEMBRE

2 jeudi

Montpellier
Formation des formateurs 
intervenants à l'EFACS
10h - 13h / 14h - 17h

MARIE-JOSÉ CANTIER

p.124

3 vendredi

Avignon
Revue de jurisprudence en 
droit administratif
13h - 17h

FRANÇOIS-XAVIER FORT

p.162

Clermont-Ferrand
Les actualités en droit bancaire 
et financier 2020-2021
9h - 13h

ANTHONY MAYMONT

p.208

Clermont-Ferrand
Comment mieux maîtriser la 
fiscalité qui pèse sur votre 
entreprise ?
13h30 - 17h30

AURÉLIE RALKOS

p.209

Montpellier
Pratique professionnelle en 
droit pénal
14h - 16h

FRANÇOIS SAINT-PIERRE

p.124

Montpellier
La psychologie de l'honoraire
9h - 13h

NADINE SERRES

p.125

Montpellier

Pack de déontologie 
Questions / Réponses
14h - 18h

JACQUES SOULIER

p.125

Montpellier

Journée européenne
9h - 12h / 13h - 16h

JEAN-PAUL HORDIES  
MATHIEU ROUILLARD

p.125

Montpellier
Actualités des relations 
individuelles de travail
13h30 - 17h30 

PHILIPPE GARCIA

p.126

Montpellier
Actualités des mesures 
d'exécution
9h - 12h

YOAN COMBARET

p.126
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Nîmes

Cycle de droit de la 
famille 
Module 4 - Le divorce 
de l'entrepreneur sur les 
aspects comptable, civil, 
fiscal et autres…
13h - 17h

PIERRE PUJOL 
MARION CAILAR

p.188

18 juin / Module 1 - 
Liquidation des successions, 
canevas liquidatifs, cas 
pratique, le contrat d'assurance 
vie en droit des successions, les 
procédures et les prescriptions 
en droit des successions / 
p.181

15 octobre / Module 2 - 
Pratique et liquidation des 
régimes matrimoniaux avec 
étude des particularités des 
régimes contractuels / p.184

19 novembre / Module 3 - Les 
actes d'anticipation de la 
succession, donation partage, 
donation en avance d'hoirie, 
testament, donation entre 
époux / p.187

17 décembre / Module 5 - Le 
divorce des parents et le conflit 
de loyauté de l'enfant / p.189

Perpignan

Cycle de procédures 
collectives 
Module 3 - Incidence des 
procédures collectives sur 
le droit du travail
9h - 13h

ALAIN ZANINETTI 
ADRIEN BEZERT

p.145

8 octobre / Module 1 - Baux 
commerciaux et procédure 
collective (rôle de l'avocat 
conseil du bailleur d'un 
locataire commercial placé en 
procédure collective) / p.142

12 novembre / Module 2 - 
Le rôle de l'avocat dans les 
procédures de redressement et 
liquidations judiciaires / p.143

7 mardi

Narbonne
Actualisation des 
connaissances en matière de SI
13h - 17h

ISABELLE FAIVRE

p.136

10 vendredi

Avignon
Droit de la gestion d'actifs 
(OPCVM et autres fonds 
d'investissement)
13h - 17h

ADRIEN THERANI

p.162

Clermont-Ferrand
Revue de jurisprudence en 
droit des sociétés
8h30 - 13h30

ALAIN DECROCK

p.209

Clermont-Ferrand
Actualités de procédure 
civile de première instance et 
d'appel
13h - 17h

JACQUES-HENRI AUCHÉ

p.209

Montpellier

Journée du droit des 
affaires
Les impacts de la loi Pacte
9h - 12h / 13h - 16h
JEAN-CHRISTOPHE RANC 
ET AUTRES INTERVENANTS
p.126

Montpellier

La place de l'enfant dans 
la médiation en partenariat 
avec l'Association l'Avocat et 
l'Enfant
9h - 13h

UN MÉDIATEUR ET UN AVOCAT

p.127
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DÉCEMBRE

10 vendredi

Montpellier
Revue de jurisprudence en 
droit des sociétés
14h - 18h

STÉPHANE BRENA

p.127

Montpellier
Revue de jurisprudence en 
droit de l'arbitrage
14h - 17h

FRÉDÉRIC LECLERC

p.127

Montpellier
Actualités des baux 
commerciaux
14h - 17h

ALAIN CONFINO

p.127

Montpellier
Actualités sur les saisies 
immobilières
13h - 16h

GÉRARD BASSET

p.127

Montpellier
Actualités du droit des 
entreprises en difficulté
9h - 12h

ADRIEN BEZERT

p.128

Montpellier
Actualités en droit du 
préjudice corporel
14h - 17h

CLAUDE LIENHARD

p.128

Montpellier
Actualités en procédure 
d'appel
9h - 12h

JACQUES-HENRI AUCHÉ 
JACQUES MALLET

p.128

Montpellier 

  
Cycle de liquidation des 
régimes matrimoniaux 
Module 5 - Liquidation 
des indivisions entre 
concubins en partenariat 
avec l'ENM et la Cour 
d'appel de Montpellier
9h - 13h

INTERVENANT À DÉTERMINER

p.129

19 février / Module 1 - Saisir le 
juge du divorce des demandes 
liquidatives sur le fondement 
art 267 CC / p.84

25 juin / Module 2 - Aspects 
techniques de la liquidation 
des régimes matrimoniaux: 
Fiscalité du divorce de la 
liquidation, assurance vie, 
stock option / p.107

3 septembre / Module 3 - 
Actualités de la jurisprudence 
de la Cour de cassation en 
matière de liquidation des 
régimes matrimoniaux / p.111

5 novembre / Module 4 - 
Actualités en droit des 
successions, les rapports à 
succession / p.121

Narbonne
Revue de jurisprudence en 
matière administrative
13h - 17h

SAMUEL DELIANCOURT

p.136

Nîmes
L'activité de mandataire en 
transaction immobilière
13h - 17h

MICHEL VAUTHIER

p.188

Perpignan
Les assurances de la 
construction (garantie 
décennale et dommages 
ouvrage)
13h - 17h

CHRISTIAN TOULZA

p.145

13 lundi

Haute-Loire
Le contentieux du droit de 
la sécurité sociale et de 
la protection sociale : les 
actualités
13h - 17h

ANICET LECATRE

p.215

17 vendredi

Béziers
Droit du dommage corporel et 
l'expertise médicale
9h - 13h

AMÉDÉE BAUDOUIN

p.75
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Clermont-Ferrand
Formation des formateurs 
intervenants à l'EFACS
9h - 12h / 13h - 16h

MARIE JOSÉ CANTIER

p.209

Montpellier
Actualités en droit immobilier
9h - 12h

THIERRY VERNHET 
PHILIPPE DE GUARDIA

p.129

Montpellier
Revue de jurisprudence en 
droit du travail
14h - 18h

PAUL-HENRI ANTONMATTEI

p.129

Montpellier
Revue de jurisprudence en 
droit de la santé
9h - 13h

PAMÉLA ROBERTIÈRE

p.130

Montpellier
Revue de jurisprudence en 
droit administratif
14h - 18h

SAMUEL DELIANCOURT

p.130

Montpellier
Revue de jurisprudence en 
droit de la sécurité sociale et 
bilan de la réforme des pôles 
sociaux
9h - 13h

JACQUES-HENRI AUCHÉ 
RICHARD BOUGON

p.130

Narbonne
Le contentieux de la 
commande publique
13h - 17h

PIERRE-ANTOINE ALDIGIER

p.136

Nîmes

Cycle de droit de la 
famille
Module 5 - Le divorce des 
parents et le conflit de 
loyauté de l'enfant
13h - 17h

VIRGINIE VERNAT 
CLAUDE AIGUESVIVES

p.189

18 juin / Module 1 - 
Liquidation des successions, 
canevas liquidatifs, cas 
pratique, le contrat d'assurance 
vie en droit des successions, les 
procédures et les prescriptions 
en droit des successions / 
p.181

15 octobre / Module 2 - 
Pratique et liquidation des 
régimes matrimoniaux avec 
étude des particularités des 
régimes contractuels / p.184

19 novembre / Module 3 - Les 
actes d'anticipation de la 
succession, donation partage, 
donation en avance d'hoirie, 
testament, donation entre 
époux / p.187

3 décembre / Module 4 - Le 
divorce de l'entrepreneur sur 
les aspects comptable, civil, 
fiscal et autres… / p.188
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> En partenariat avec l’IFEC

31 janv. > 7 fév.
Bourg-Saint-Maurice

 (Les Arcs)

Université de 
droit fiscal

Panorama de l’actualité 
fiscale 2020

– Régis SERPENTIER
Avocat au barreau de Montpellier
Spécialiste en droit fiscal et droit douanier

Club Med  
Les Arcs Panorama

Funiculaire Arc-en-ciel, 
73700 Bourg-Saint-Maurice
01 73 26 96 82
www.clubmed.fr

12 heures validées
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–�Pierre�GRAND
DE de Médiateur familial, Analyseur de pratiques 
professionnelles, Ancien membre du Conseil Consultatif 
de la Médiation Familiale, Formateur en médiation

– Béatrice BRUN-RIBEYRE
Ancien avocat, Médiatrice certifiée, Médiatrice agréée 
FFCM, Membre du Centre de Médiation du Bureau de 
Montpellier, Formatrice en médiation

– Muriel TRIBOUILLOIS
Avocat honoraire, DE de médiatrice familiale, Médiatrice 
agréée FFCM, Ancienne Présidente du Centre de 
Médiation du Bureau de Montpellier, Formatrice en 
médiation, Analyseuse de pratique professionnelle

Hôtel Terraza

Avenue de Rhode, 3
17480 Roses – Costa Brava
Tél +34 972 25 61 54
info@hotelterraza.com

20 heures validées

16 > 19 juin
Roses (Espagne)

Université 
d’approfondissement 
à la médiation

> Mercredi 16 Juin  14h - 18h
La médiation dans tous ses états
La médiation une profession  ?
Les nouveaux outils
La médiation par skype  : mode d’emploi et cas pratique

> Jeudi 17 juin  9h - 12h30
Interdisciplinarité et médiation
Droit collaboratif  : entre médiation et conseil
Cas pratique

> Vendredi 18 juin  9h - 12h30
L’écoute de soi, l’écoute de l’autre
Les passions tristes (colère, honte…)
Cas famille

> Vendredi 18 juin  14h - 17h
Reformulation et questionnement
Exercices pratiques
Cas pratiques

> Samedi 19 juin  9h - 12h
Les mots de la médiation «  le dictionnaire amoureux 
de la médiation  »
Retour d’expérience à partir de situations apportés 
par les participants
Cas pratique

Séminaire avec possibilité de prise en charge 
individuelle par le FIF/PL :
2 choix : Utilisation de l'abonnement FC par les 
abonnés de l'EFACS OU Possibilité de la prise en 
charge individuelle FIF/PL
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24 > 28 août
Ajaccio (Corse)Université de 

droit social

> Actualités législatives, jurisprudentielles 
et réglementaires

> Actualités de la rupture du contrat de travail

> Actualité du droit pénal du travail

> Actualité du droit de la durée du travail

> Actualités jurisprudentielles et législatives 
en matière de protection sociale

> Présentation de la réforme santé au travail

> Les tarifs, les conditions générales et le 
programme détaillé feront l’objet d’une 
communication ultérieure

Séminaire avec possibilité de prise en charge 
individuelle par le FIF/PL :
2 choix : Utilisation de l'abonnement FC par les 
abonnés de l'EFACS OU Possibilité de la prise en 
charge individuelle FIF/PL

– Paul-Henri ANTONMATTEI
Directeur scientifique de l’Université de droit social, 
Professeur à l’Université de Montpellier, Doyen honoraire de 
la faculté de droit et des sciences politiques de Montpellier

– Et autres intervenants

HOTEL RADISSON BLU

Agosta Plage FR, 
20166 Grosseto-Prugna 
20000 Ajaccio – Corse
04 95 77 97 97 
info.ajaccio.bay@radissonblu.com

20 heures validées
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Séminaire avec possibilité de prise en charge 
individuelle par le FIF/PL :
2 choix : Utilisation de l'abonnement FC par les 
abonnés de l'EFACS OU Possibilité de la prise en 
charge individuelle FIF/PL

> Les tarifs, les conditions générales et le 
programme détaillé feront l’objet d’une 
communication ultérieure

16 > 19 oct.
Marrakech (Maroc)Université de 

droit immobilier 

– Christian TOULZA
Directeur scientifique de l’Université de droit immobilier, 
Président de chambre honoraire à la Cour d’appel de 
Montpellier 

–�Élisabeth�MENESGUEN
Avocat au barreau du Val-de-Marne, Ancien Bâtonnier

– Olivier TOURNAIRE
Avocat au barreau de Clermont-Ferrand, Spécialiste en droit 
immobilier

> Les désordres de nature décennale

> L’expertise construction

>�Vente�immobilière �:�La�responsabilité�des��
   notaires et des intervenants

> La réception de l’ouvrage

> L’assurance de responsabilité décennale

Hôtel WAZO

Boulevard Abdelkrim Al Khattabi
Marrakech 40000 – Maroc
00 212 5 24 29 84 00 / 01
contact@hotelswazo.com

15 heures validées
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> Les tarifs, les conditions générales et le 
programme détaillé feront l’objet d’une 
communication ultérieure

10 > 13 nov.
Palerme (Sicile)Université de 

droit des affaires 

– Pierre MOUSSERON 
Directeur scientifique de l’Université, Professeur à la Faculté 
de Droit de Montpellier

– Laure MILANO 
Professeur de Droit public à la Faculté de Droit de Montpellier

– Julien BONNET 
Professeur de Droit public à la Faculté de Droit de Montpellier

>�La�CEDH�appliquée�au�Droit�des�affaires
- Aspects processuels (droits processuels garantis en 
matière d’enquêtes fiscales, perquisitions, non bis 
in idem,…)
- Droits substantiels et Droit des affaires (droit à la 
protection des locaux et documents professionnels, 
droit au secret des affaires)

> Les droits fondamentaux appliqués par les 
juridictions commerciales
- Droit des contrats (libertés contractuelle, sécurité 
juridique…)
- Droits des biens (droit de propriété…)

> La jurisprudence constitutionnelle et le droit 
des�affaires
- Aspects processuels  : comment introduire une QPC en 
Droit des affaires ? Quels effets procéduraux ?
- Droits substantiels (droit de propriété, liberté 
d’entreprendre, liberté contractuelle, principe d’égalité, 
droits procéduraux, libre concurrence…)

Grand�Hôtel� 
Piazza Borsa

Via Cartari, 18
90133 PA – Italie
+39091 320075
piazzaborsa@piazzaborsa.it

15 heures validées

Les droits fondamentaux et 
le droit des affaires

Séminaire avec possibilité de prise en charge 
individuelle par le FIF/PL :
2 choix : Utilisation de l'abonnement FC par les 
abonnés de l'EFACS OU Possibilité de la prise en 
charge individuelle FIF/PL
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E-LEARNING

Formations E-learning en partenariat avec le CNB et autres 
partenaires

> Session du 1er janvier au 31 décembre   

Création de cabinet – 8 heures

Développement de cabinet – 6 heures

Pratique de l’arbitrage interne – 6 heures 30 
minutes

Initiation au RGPD – 6 heures 30 minutes

Mieux connaître l’écosystème de la cyber 
sécurité – 4 heures

Quelles prévention, attitude et répliques face 
à une attaque cybercriminelle – 6 heures

> Session de e-learning "Nouvelle procédure 
de contrôle URSSAF : devenir l’acteur de son 
contrôle�en�2020 "�

Société Callimédia

Rédaction support et ouvrage pratique réalisé 
par Monsieur Hervé Georges BASCOU, Avocat 
au barreau de Nîmes
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PARTENARIAT

Formations en partenariat avec la Cour d’appel de Montpellier et 
l’École Nationale de la Magistrature.

> Vendredi 26 novembre  9h - 12h / 14h - 17h

Droit de la famille des personnes et de leur 
patrimoine - Rencontres judiciaires en droit de la 
famille  : «  La gestion du conflit familial aigu  »

> Stéphanie HEBRARD
Première Vice-Présidente au TJ de Montpellier

> Et autres intervenants

> Vendredi 3 septembre  13h - 17h

Droit du dommage corporel - Les préjudices 
indemnisables

> Vincent JULÉ-PARADE 
Avocat au barreau de Paris

Cycle de liquidation des régimes 
matrimoniaux - Droit de la famille des 
personnes et de leur patrimoine

> Vendredi 19 février  9h - 13h

 Module 1 - Saisir le juge du divorce des 
demandes liquidatives sur le fondement art 
267 CC

> Alice MUNCK 
Avocat au Barreau de Paris (Cabinet MULON & 
Associés)

> Mercredi 25 juin  9h - 13h 

Module 2 - Aspects techniques de la 
liquidation des régimes matrimoniaux : 
Fiscalité du divorce de la liquidation, 
assurance vie, stock option

> Jérôme CASEY  
Avocat au barreau de Paris

> Vendredi 3 Septembre  9h - 13h 

Module 3 - Actualités de la jurisprudence de la 
Cour de cassation en matière de liquidation des 
régimes matrimoniaux 

> Un magistrat de la Cour de cassation

> Vendredi 5 novembre   9h - 12h / 14h - 17h  

Module 4 - Actualités en droit des successions, 
les rapports à succession 

> Michel GRIMALDI 
Professeur agrégé à l’Université Panthéon 
Assas II Paris

> Vendredi 10 décembre   9h - 13h 

Module 5 : Liquidation des indivisions entre 
concubins 

> Intervenant à déterminer
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PAGE  >  6 6  à  1 4 5

COUR D'APPEL 
DE MONTPELLIER

> 

A V E Y R O N  /  6 6  >  7 0

M O N T P E L L I E R  /  8 1  >  1 3 0

N A R B O N N E  /  1 3 1  >  1 3 6

P Y R É N É E S - O R I E N TA L E S � / � 1 3 7 � > � 1 4 5

B É Z I E R S  /  7 1  >  7 5

C A R C A S S O N N E  /  7 6  >  8 0

Palais de Justice
Bd de Guizard . 12000 Rodez

École des Avocats
103 avenue de Lodève . 34070 Montpellier

Ordre des Avocats 
29 bd Général de Gaulle . 11000 Narbonne

Ordre des Avocats 
26 rue Mailly . 66000 Perpignan

Ordre des Avocats 
2 rue Maximilien Sully . 34500 Béziers

Ordre des Avocats
43 rue Mazagran . 11000 Carcassonne
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MARS
vendredi  12

Les techniques de communication 
alternative

13h -  17h
YVES BONHOMMO
Avocat au barreau de Carpentras,  Ancien 
Batonnier

L’avocat du XXIe siècle est invité à désapprendre 
à plaider les litiges pour apprendre à résoudre 
les différends et cela peut-être pour apprendre 
finalement à mieux plaider !
Pour cela il existe de nombreuses techniques 
de communication que l’avocat doit assimiler et 
adapter aux champs multiples de son activité.
Ce sont ces techniques et leurs adaptations qui 
sont au cœur de cette formation, dans le but ultime 
de répondre aux besoins des clients comme aux 
attentes des juges.

Droit des modes amiables de résolution des 
différends
Approfondissement - 4h - 120€

vendredi  12

Les troubles anormaux du voisinage

10h -  13h
CHRISTIAN TOULZA
Président de chambre honoraire à la Cour 
d’appel de Montpellier

Apportant un éclairage à la fois juridique et 
pratique sur ce thème d’actualité qui donne lieu 
à un contentieux abondant, cette formation a pour 
objectif de fournir aux avocats tous les éléments 
immédiatement utilisables pour aborder un procès 
en demande ou en défense dans des conditions 
optimales. Chaque point de droit est étayé par 
la jurisprudence la plus récente de la cour de 
cassation, reproduite dans le support sous forme 
de résumés ou d’extraits d’arrêts, qui permettront à 
chacun de ses dispenser d’effectuer des recherches 
fastidieuses et « chronophages ». 
Sont traités le régime général de l’action en 
responsabilité ainsi que les régimes particuliers : 
nuisances liées au fonctionnement d’un ouvrage 
public, installations classées pour la protection 
de l’environnement, éoliennes industrielles, 
installations radioélectriques, établissements 
dangereux, incommodes ou insalubres, activités 
agricoles.
Un panorama complet et détaillé des principaux 
troubles de voisinage invoqués complète cette 
formation : nuisances acoustiques, esthétiques, 
olfactives, privation d’intimité, ruissellements, 
troubles touchant à l’hygiène, la salubrité et la 
sécurité, dommages causés par des travaux… 

Droit immobilier
Approfondissement - 3h - 90€

> Aveyron <
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AVRIL
vendredi  9

Le droit de l'enfant et de l'adolescent

13h -  17h
CLAUDE�AIGUESVIVES
Médecin spécialiste en psychiatrie, Chef 
de service au Centre hospitalier de Béziers, 
Expert près la Cour d'appel de Montpellier

Droit de la famille, des personnes et de leur 
patrimoine
Approfondissement - 4h - 120€

vendredi  16

Les actualités en droit de la 
construction 

13h -  17h
JEAN-PIERRE�BERTHOMIEU
Avocat au barreau de Montpellier

Étude et commentaire de la jurisprudence récente 
en droit de la construction (notion d’ouvrage, 
travaux sur existants, réception, recours entre 
constructeurs, prescription, expertise amiable et 
judiciaire), et de l’assurance construction (assurance 
dommages-ouvrage, assurance de responsabilité 
décennale, assurance RC et autres problématiques 
assurantielles).

Droit de la construction
Actualisation - 4h - 120€

MAI
vendredi  21

La réforme de la copropriété après 
l'ordonnance du 30 octobre 2019 et 
le décret du 2 juillet 2020

13h -  17h
FABIEN�GONZALEZ
Avocat au barreau de Montpellier

Vote par correspondance : exercice et conséquence 
du vote par correspondance - Les passerelles 
de majorités - Assemblée sur demande d'un ou 
plusieurs copropriétaires - La réalisation des travaux 
d'accessibilité des logements affectant les parties 
communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble 
- Dispositions relatives aux petits Syndicats de 
propriétaires - Possibilité de délégation générale 
au conseil syndical des notifications et mises en 
demeure par voie électronique - Remaniement 
du contrat type de syndic - Mesures affectant la 
mission du syndic

Droit immobilier
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  28

État des réformes récentes en 
droit de la famille et la nouvelle 
procédure de divorce

13h -  17h
MÉLODIE KHOURI
Notaire et chargée d’enseignements à l’école 
de Droit de Clermont-Ferrand et l’INFN

L’objectif est d’appréhender la réforme intervenue 
en matière de droit de la famille (Incapacités, 
divorce, filiation…).
I l  s e r a  é g a l e m e n t  a b o r d é  l ’ a c t u a l i t é 
jurisprudentielle récente en la matière.

Droit de la famille, des personnes et de leur 
patrimoine
Actualisation - 4h - 120€

Palais  de Justice  /  Bd de Guizard > 12000 Rodez
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MAI
vendredi  28

Pratique de la procédure devant la 
Cour d'appel

13h -  17h
JACQUES-HENRI�AUCHÉ
Avocat au barreau de Montpellier, Spécialiste 
en procédure d'appel

L’objectif de cette formation est de maîtriser et 
approfondir la procédure d’appel, au vu notamment 
des dernières actualités règlementaires et 
jurisprudentielles.

Procédure civile
Actualisation - 4h - 120€

JUIN
vendredi  4

Les actualités des relations 
individuelles et collectives de travail

9h -  13h
PHILIPPE�GARCIA
Avocat au barreau de Montpellier (Associé 
chez CAPSTAN AVOCATS), Spécialiste en droit 
du travail

Actualité jurisprudentielle et légale en droit du 
travail et de la sécurité sociale et implications en 
pratique dans la gestion des relations individuelles 
et collectives contentieuses et dans les entreprises.

Droit du travail
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  11

Le droit des entreprises innovantes, 
financement,�structuration�et�
fiscalité

13h -  17h
ROMAIN SUBIRATS
Avocat au barreau de Montpellier

Droit des sociétés
Approfondissement - 4h - 120€

vendredi  18

Actualisation des connaissances en 
procédure pénale / Application et 
aménagement des peines

13h -  17h
LOUIS DOLEZ
Avocat au barreau de Montpellier

Droit pénal
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  25

Pratique et liquidation des règimes 
matrimoniaux

 

13h -  17h
ALICE MUNCK
Avocat au barreau de Paris

Droit de la famille, des personnes et de leur 
patrimoine
Approfondissement - 4h - 120€

> Aveyron <
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SEPTEMBRE
vendredi  10

Les actualités en droit des mineurs 
(mineurs délinquants)

9h -  13h
FANNY LAPORTE
Avocat au barreau de Montpellier, Spécialiste 
en procédure d'appel

Droit de la famille, des personnes et de leur 
patrimoine
Actualisation - 4h - 120€

OCTOBRE
vendredi  1

La pratique des modes amiable de 
règlement�des�conflits

9h -  13h /  14h -  16h
MARC JUSTON
Président de Tribunal honoraire, Formateur, 
Médiateur inscrit auprès des listes des Cours 
d’appel de Grenoble et de Nîmes

L’observation empirique de l’action des Tribunaux 
démontre que les Juges et les Avocats se déclarent 
globalement favorables aux modes de règlement 
amiable des différends, mais qu’ils sont par ailleurs, 
encore  peu enclins à y recourir, et ce, quel que soit 
le type de contentieux.
La loi du 18 novembre 2016 sur la modernisation de 
la Justice du XXIe siècle et la moi de programmation 
sur la modernisation de la Justice 2018 – 2022 
visent  à renforcer la politique d’accès au droit, 
à faciliter l’accès à la Justice et à encourager le 
développement des modes amiables de règlement 
des différends (MARDS), notamment la conciliation, 
la médiation, la médiation familiale et le droit 
collaboratif.

Droit des modes amiable de résolution des 
différends
Approfondissement - 6h - 180€

Palais  de Justice  /  Bd de Guizard > 12000 Rodez
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OCTOBRE
vendredi  15

Maîtriser les échanges avec le 
client : technique de vente et 
communication

9h -  12h /  14h -  17h
CARINE�DOGNIN
Formatrice, Accompagnatrice et Coach
Professionnelle indépendante

Objectif et contenu de la formation
• Être à l’aise pour présenter son offre, et la 
valoriser
• Apprendre et pratiquer l’essentiel des techniques 
pour générer des rendez-vous et développer son 
activité 
• Lever vos freins et blocages en situation, connaître 
les erreurs à éviter
• Identifier ce qui vous permettra de « tenir » votre 
prix, même si vous êtes plus ou trop cher que les 
autres 
• Cultiver les bons réflexes et savoir se positionner 
en acteur de confiance
Au programme :
> Comment décrocher des rendez-vous, et réussir 
ses entretiens
> L’essentiel de la prospection et des techniques 
de vente (définir sa cible, et les moyens adatés)
> Donner envie à vos clients de vous écouter, et de 
faire affaire avec vous
> De l’importance de faire la différence entre 
besoins et motivations d’achat
> Faites la différence ! Identifier votre valeur 
ajoutée, qui vous permettra de définir LA raison 
pour laquelle vous pourrez tenir votre prix, même 
au plus fort
> Apprendre à valoriser son offre : développer sa 
capacité à argumenter pour convaincre
> Savoir réagir aux réactions de son interlocuteur 
(questions, objections…)
> Les secrets des bons négociateurs
Apports théoriques, exercices de réflexion, mise en 
situation, échanges interactifs.

Vie professionnelle
Actualisation - 6h - 180€

NOVEMBRE
vendredi  19

La pratique de l'indemnisation du 
préjudice corporel

9h -  13h
CÉCILE BEAUVARLET
Avocat au barreau de Montpellier, Spécialiste 
en droit du dommage corporel

Principes indemnitaire, Postes de préjudice selon 
la nomenclature Dintilhac.

Droit du dommage corporel
Approfondissement - 4h - 120€

vendredi  26

Pack de déontologie
Questions / Réponses

10h -  13h
FRÉDÉRIC VERINE
Ancien Bâtonnier, Avocat au barreau 
de Montpellier, Spécialiste en droit de 
la famille, des personnes et de leur 
patrimoine et en droit immobilier

Déontologie
Actualisation - 3h - 90€ 

Aveyron /  Palais  de Justice  /  Bd de Guizard > 12000 Rodez
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MARS
vendredi  26

Qualité relationnelle en milieu 
judiciaire

13h -  17h
DENIS ALLIAUME
Avocat au barreau d'Avignon, Spécialiste 
en droit du travail et en droit de la sécurité 
sociale et de la protection sociale

Droit du travail
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  26

Le contentieux du voisinage 
(troubles du voisinage, haies, murs, 
vues, servitudes de passages…)

10h -  13h
CHRISTIAN TOULZA
Président de chambre honoraire à la Cour 
d’appel de Montpellier

Cette formation présente un panorama complet 
des textes et de la jurisprudence concernant les 
servitudes de toutes natures qui constituent des 
droits réels attachés à la propriété d’un fonds : 
servitudes légales, naturelles ou conventionnelles, 
continues ou discontinues, apparentes ou non 
apparentes, perpétuelles ou temporaires, par 
destination du père de famille…
Elle aborde d’une part les principes directeurs 
communs à l’ensemble des servitudes et d’autre 
part le régime et les problèmes spécifiques 
rencontrés dans la pratique judiciaire concernant 
chacune d’elles : servitudes de vue, de passage, 
d’écoulement des eaux, de canalisation, de puisage, 
« non aedificandi »… 
Sont reproduits dans le support de formation les 
résumés ou extraits des arrêts les plus récents et 
significatifs relatifs à chaque point traité.

Droit immobilier
Approfondissement - 3h - 90€

AVRIL
vendredi  23

La pratique de la Cour d'assises

13h -  17h
RÉGIS�CAYROL
Avocat général honoraire, Chargé de fonctions 
juridictionnelles au Parquet général de Nîmes

Droit pénal
Approfondissement - 4h - 120€

vendredi  30

La réforme de la copropriété : 
Administration et gestion

10h -  13h
CONSTANTIN HEYTE
Avocat au barreau de Paris

Droit immobilier
Actualisation - 3h - 90€

Béziers /  Ordre des Avocats  /  2 rue Maximil ien Sully > 34500 Béziers
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MAI
vendredi  21

ATMP – L’indemnisation et la faute 
inexcusable

9h -  13h
VIRGINIE�GARCIA
Avocat au barreau de Montpellier - Novae 
Avocats, Spécialiste en droit de la sécurité 
sociale et de la protection sociale

L’objectif est de présenter les notions d’AT/MP, les 
nouvelles règles d’instructions des dossiers de 
demande auprès de la CPAM et les contentieux en 
découlant.
Appréhender la notion de faute inexcusable de 
l’employeur et son contentieux.

Droit du travail / Droit de la sécurité scociale et 
de la protection sociale
Acquisition des fondamentaux - 4h - 120€

vendredi  28

Pack de déontologie
La procédure disciplinaire, 
secret professionnel, les 
infractions disciplinaires

13h -  17h
FRÉDÉRIC VERINE
Ancien Bâtonnier, Avocat au barreau 
de Montpellier, Spécialiste en droit de 
la famille, des personnes et de leur 
patrimoine et en droit immobilier

Déontologie
Approfondissement - 4h - 120€

vendredi  28

Les actualités en droit de la 
construction

9h -  13h
FRANCK�LESAGE
Juriste d’entreprise

Objectifs : Maîtriser les différences entre les règles 
de responsabilité et celles régissant les assurances 
obligatoires et facultatives. Appréhender le sens 
pratique des décisions récentes de jurisprudence 
en la matière.
Contenu : Rappel des règles de principe sur 
diapositives et travail en commun sur des cas 
pratiques.

Droit immobilier
Actualisation - 4h - 120€

JUIN
vendredi  4

Les conséquences des violences 
conjugales sur les enfants

9h -  13h
VIRGINIE�VERNAT
Avocate au Barreau de Montpellier,  
Co-présidente de l’Association l’Avocat et la 
Violence Conjugale

Repérer la spécificité de la violence conjugale 
pour la distinguer des violences plus générales 
et du conflit. L’impact sur le développement et la 
construction de l’enfant, sa perception à la loi et 
sa relation à l’autre. Les stratégies mises en place 
par l’enfant exposé. Les stratégies du professionnel 
auprès de l’enfant exposé.

Droit de la famille, des personnes et de leur 
patrimoine
Actualisation - 4h - 120€

> Béziers <
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vendredi  11

Contentieux familial : Bilan des 
réformes récentes

13h -  17h
SYLVAIN THOURET
Avocat au barreau de Lyon, Spécialiste en 
droit de la famille, des personnes et de leur 
patrimoine

Droit de la famille, des personnes et de leur 
patrimoine
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  18

La procédure participative et l’acte 
d’avocat

14h -  18h
YVES BONHOMMO
Avocat au barreau de Carpentras,  Ancien 
Batonnier

Constitutive d’un monopole d’avocat celui-ci se doit 
de maitriser la procédure participative.
Seront donc successivement envisagées la prise 
de décision dans le choix d’y recourir, la mise en 
œuvre du contrat de procédure, la définition d’une 
stratégie de négociation et la phase de sortie de 
la procédure, que ce soit par la rédaction d’un 
protocole d’accord total ou partiel ou en cas de 
désaccord le recours au juge.
Véritables enjeux de la justice du XXIe siècle, la 
procédure participative doit devenir pour l’avocat 
le nouveau cœur de métier et le conduit à opérer 
une véritable révolution culturelle fondée sur 
l’empathie, la stratégie et l’efficacité.

Droit des modes amiables de résolution des 
différends
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  18

Les actualités dans l'application des 
peines

10h -  13h
JULIE MARET
Avocat au barreau de Montpellier

Droit pénal
Actualisation - 3h - 90€

vendredi  25

Le nouveau code de la justice pénale 
des mineurs

9h -  13h
ANNE�LEBÈGUE
Avocat au barreau de Montpellier, Présidente 
de l'Association l'Avocat et l'Enfant

Droit de la famille, des personnes et de leur 
patrimoine
Approfondissement - 4h - 120€

Ordre des Avocats  /  2 rue Maximil ien Sully > 34500 Béziers
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JUILLET

vendredi  2

Pack de déontologie
Questions / Réponses

13h -  17h
FRANCK�GARDIEN
Ancien Bâtonnier, Avocat au barreau 
d'Avignon, Spécialiste en droit pénal

Déontologie
Approfondissement - 4h - 120€

SEPTEMBRE
vendredi  3

Les actualités en droit du travail

10h -  13h
BRUNO SIAU             
Maître de conférences à l'Université de 
Montpellier, Avocat au barreau de Béziers, 
Spécialiste en droit du travail et droit de la 
sécurité sociale et de la protection sociale

Droit du travail
Actualisation - 3h - 90€

vendredi  24

Le point sur la création et la 
transmission d’entreprise et 
actualité en droit des sociétés

13h -  17h
STÉPHANE BRENA
Maître de conférences HDR à la faculté de 
droit de Montpellier Co-directeur du master 
droit des assurances de Montpellier

Rappels et actualité du droit de la structuration 
juridique de l’entreprise (entreprise individuelle 
et entreprise sociétaire).

Droit des sociétés
Approfondissement - 4h - 120€

OCTOBRE
mardi  5

Les points clés de la saisie 
immobilière

13h -  17h
ISABELLE FAIVRE
Avocat au barreau de Toulouse, Spécialiste 
en droit des garanties, des sûretés et des 
mesures d’exécution

Acquérir les points clés de la saisie immobilière 
et de la distribution du prix et assimiler le 
déroulement de la procédure.

Droit des garanties, des sûretés et des mesures 
d'exécution
Approfondissement - 4h - 120€

> Béziers <
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vendredi  8

Les négociations annuelles 
obligatoires

10h -  13h
OLIVIER BONIJOLY
Avocat au barreau de Montpellier, Spécialiste 
en droit du travail et en droit de la sécurité 
sociale et de la protection sociale

Droit du travail   
Expertise - 3h - 90€

vendredi  22

Le point sur la nouvelle procédure 
civile et actualités en procédure 
d'appel

10h -  13h
MARIE-PIERRE�VEDEL�SALLES
Avocat au barreau de Montpellier, Spécialiste 
en procédure d'appel

Procédure civile
Approfondissement - 3h - 90€

NOVEMBRE
vendredi  19

Saisir le juge du divorce des 
demandes liquidatives sur le 
fondement de l’article 267 du code 
civil

13h -  17h
ALICE MUNCK
Avocat au barreau de Paris

Droit de la famille, des personnes et de leur 
patrimoine
Approfondissement - 4h - 120€

DÉCEMBRE
vendredi  17

Droit du dommage corporel et 
l'expertise médicale

9h -  13h
AMÉDÉE BAUDOUIN
Conseiller honoraire Cour d'appel d'Aix en 
Provence

Droit du dommage corporel
Approfondissement - 4h - 120€

Ordre des Avocats  /  2 rue Maximil ien Sully > 34500 Béziers
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MARS
vendredi  12

L’actualité du droit pénal des 
mineurs délinquants et le Code de la 
justice pénale des mineurs

9h30 -  12h30
PHILIPPE BONFILS
Professeur à Aix-Marseille Université, Doyen 
honoraire de la faculté de droit

Le Code de la  justice pénale des mineurs 
délinquants entrera en vigueur le 31 mars 2021, 
et remplacera donc l’ordonnance du 2 février 1945. 
Cette formation a pour objet de présenter le code, 
et de se préparer à son application.

Droit pénal / Droit de la famille, des personnes 
et de leur patrimoine
Actualisation - 3h - 90€

vendredi  12

La nouvelle procédure du divorce

13h -  16h
CATHERINE�ALFONSI �NGUYEN�PHUNG
Avocat au barreau de Montpellier, Spécialiste 
en droit de la famille, des personnes et de 
leur patrimoine et en droit du dommage 
corporel

Droit de la famille, des personnes et de leur 
patrimoine
Actualisation - 3h - 90€

vendredi  26

Procédure correctionnelle et 
déferrement devant le procureur de 
la�République�:�Garde�à�vue

9h30 -  12h30 /  13h30 -  16h30
NICOLAS DOMENECH
Avocat au barreau de Carcassonne

Droit pénal
Approfondissement - 6h - 180€

AVRIL
vendredi  30

La défense dans l'application des 
peines

  

10h -  13h
JULIE MARET
Avocat au barreau de Montpellier

Droit pénal
Actualisation - 3h - 90€

> Carcassonne <
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MAI

vendredi  21

Pack de déontologie
Profession d'avocat, règles 
et usages, panorama des 
principes essentiels

13h -  17h
GUY�LAICK
Avocat honoraire, Ancien Bâtonnier

Déontologie
Approfondissement - 4h - 120€

vendredi  21

L’actualité du droit pénal des 
mineurs victimes

9h -  12h
PHILIPPE BONFILS
Professeur à Aix-Marseille Université, Doyen 
honoraire de la faculté de droit 
Avocat au barreau de Marseille

Cette formation a pour objet de présenter une 
actualisation du droit pénal des mineurs victimes, 
notamment suite à la loi du 3 août 2018 et aux 
premières applications.

Droit pénal / Droit de la famille, des personnes 
et de leur patrimoine
Actualisation - 3h - 90€

vendredi  28

Les violences intrafamiliales, 
l'ordonnance de protection

9h -  12h
NICOLAS�GANGLOFF
Avocat au barreau de Montpellier, Spécialiste 
en droit de la famille, des personnes et de 
leur patrimoine

Droit de la famille, des personnes et de leur 
patrimoine / Droit pénal
Actualisation - 3h - 90€

vendredi  28

Enquêtes criminelles

13h -  17h
ÉTIENNE NICOLAU
Avocat honoraire au barreau des Pyrénées-
Orientales

Il s’agit d’exposer les règles spécifiques qui 
s’appliquent à tous les stades de la procédure 
pénale  en matière de crimes (enregistrements 
audio-visuels en garde à vue, instruction obligatoire, 
cours d’assises et jury…). Il s’agit aussi et surtout de 
préciser et de développer le rôle de l’avocat tout 
au long de la procédure.

Droit pénal
Approfondissement - 4h - 120€

Ordre des Avocats  /  43 rue Mazagran > 11000 Carcassonne
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JUIN
vendredi  11

L’audition des enfants en matière 
familiale

9h30 -  12h30
AURÉLIEN ROBERT
Avocat au barreau de Montpellier, Vice-
Président de l’Association l’Avocat et l’enfant 
de Montpellier

La désignation d’un avocat pour l’enfant.
Le recueil de la parole de l’enfant.
Audition de l’enfant dans les procédures JAF et 
chambre de la famille (article 388-1 C.civ).
Audition de l’enfant devant le JDE et la chambre 
spéciale des mineurs.
Répartition des compétences JAF / JDE.
Echanges de pratiques.

Droit de la famille, des personnes et de leur 
patrimoine
Approfondissement - 3h - 90€

vendredi  18

Pratique de l'indemnisation des 
victimes

13h -  17h
FRANCIS TOUR
Avocat au barreau de Montpellier, Spécialiste 
en droit pénal

Droit de la famille, des personnes et de leur 
patrimoine / Droit pénal
Approfondissement - 4h - 120€

vendredi  25

Pack de déontologie
Questions / Réponses

9h -  13h
PHILIPPE CANONNE
Ancien Bâtonnier d'Aurillac, Avocat 
honoraire

Déontologie
Approfondissement - 4h - 120€

> Carcassonne <
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SEPTEMBRE
vendredi  3

Procédure participative et droit 
collaboratif

10h -  13h
YVES BONHOMMO
Avocat au barreau de Carpentras,  Ancien 
Batonnier

La procédure participative et la procédure 
collaborative sont des demi-sœurs. En effet, si 
elles suivent un processus identique elles ne 
procèdent pas du même état d’esprit. Sur ce 
dernier point la procédure collaborative peut être 
considérée comme la forme aboutie de la procédure 
participative.
En tout état de cause les deux procédures 
constituent les véritables enjeux de la justice du 
XXIe siècle, la procédure participative doit devenir 
pour l’avocat le nouveau cœur de métier et le 
conduit à opérer une véritable révolution culturelle 
fondée sur l’empathie, la stratégie et l’efficacité.
Seront donc envisagées successivement la prise 
de décision dans le choix d’y recourir, la mise en 
œuvre de la procédure jusqu’à la rédaction de fin 
de processus.

Droit des modes amiables de résolution des 
différends
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  24

Médiation et composition pénale 
mesure de réparation proposée à un 
mineur

10h -  13h
SOPHIE BAUMEL
Avocat au barreau de Montpellier 

Droit de la famille, des personnes et de leur 
patrimoine
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  24

Journée�droit�des�affaires
L'actualité en Technique 
contractuelle, L'actualité des 
Usages

9h30 -  12h30 /  13h30 -  16h30
PIERRE MOUSSERON
Professeur à la Faculté de droit de 
Montpellier

PHILIPPE�GRIGNON
Maître de conférences à la Faculté de 
droit de Montpellier

Objectif :  Mise à jour au niveau des 
nouveautés législatives, jurisprudentielles 
et professionnelles de l’année écoulée dans 
les matières de droit des contrats et des 
usages.
Contenu : 
Actualité des contrats en droit commun
Actualité des contrats en droit des sociétés 
Actualité des contrats en droit de la 
distribution
Actualité des usages en droit commun
Actualité des usages en droit des sociétés
Actual ité  des usages en droit  de la 
distribution

Droit commercial, des affaires et de la 
concurrence 
Actualisation -  6h - 210€

Ordre des Avocats  /  43 rue Mazagran > 11000 Carcassonne
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OCTOBRE
vendredi  8

Panorama d'actualités en droit du 
travail

13h -  17h
DENIS ALLIAUME
Avocat au barreau d'Avignon, Spécialiste 
en droit du travail et en droit de la sécurité 
sociale et de la protection sociale

Droit du travail
Actualisation - 4h - 120€

NOVEMBRE
vendredi  5

Les actualités en matière de baux 
commerciaux

10h -  13h
NICOLAS TURC
Juriste d’entreprise

Actualisation sur le thème des baux commerciaux 
via une approche pratique et thématique basée sur 
des exemples de clause en plus des jurisprudences 
récentes. 

Droit commercial, des affaires et de la 
concurrence
Actualisation - 3h - 90€

vendredi  19

Les techniques d'évaluation du 
préjudice corporel : les victimes 
directes et indirectes

13h -  17h
SYLVIE JARDRIN
Avocat au barreau de Montpellier, Spécialiste 
en droit du dommage corporel

Droit du dommage corporel
Approfondissement - 4h - 120€

vendredi  26

Droit�des�entreprises�en�difficulté

13h -  17h
ADRIEN BEZERT
Maître de conférences à l’Université Jean 
Moulin Lyon 3

La présente formation a pour objectif de présenter 
l’actualité non seulement jurisprudentielle mais 
également législative (notamment la transposition 
de la directive UE n° 2019/1023 devant intervenir 
au plus tard en juillet 2021) en droit des entreprises 
en difficulté.

Droit commercial, des affaires et de la 
concurrence
Actualisation - 4h - 120€

Carcassonne /  Ordre des Avocats  /  43 rue Mazagran > 11000 Carcassonne
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JANVIER

vendredi  8

Journée de droit des 
mineurs 
En partenariat avec l'Association 
l'Avocat et l'Enfant

9h -  12h /  14h -  17h
EMMANUEL TERRIER
Maître de conférence HDR à 
l'Université de Montpellier, Directeur 
du Master Management et Stratégies 
des Organisations Sanitaires, ISEM 

CLAUDE�AIGUESVIVES
Médecin spécialisé en psychiatrie, 
Chef de service au Centre hospitalier 
de Béziers, Expert près la Cour d’appel 
de Montpellier

Droit de la famille, des personnes et de 
leur patrimoine
Approfondissement - 4h - 120€

vendredi  15

Maîtriser la nouvelle procédure du 
divorce

9h -  13h
VINCENT�EGEA
Professeur agrégé à l'Université d'Aix 
Marseille

Droit de la famille des personnes et de leur 
patrimoine
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  29

Le�fichage�des�mineurs�
En partenariat avec l'Association l'Avocat 
et l'Enfant

10h -  13h /  14h -  17h
FLORENCE ROSE
Avocat au barreau de Montpellier            

ALEXANDRINE VIEITEZ
Avocat au barreau de Montpellier, Spécialiste 
en droit pénal

CHRISTOPHE DAADOUCH
Formateur PGG, Docteur en droit

Droit de la famille, des personnes et de leur 
patrimoine
Actualisation - 6h - 180€

Montpellier  /  École des Avocats  /  103 avenue de Lodève > 34070 Montpell ier
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JANVIER
vendredi  29

Actualisation�loi�de�finances

14h -  18h
MARION SAMSON
Avocat au barreau de Montpellier

ROMAIN DIVISIA
Avocat au barreau de Montpellier, Spécialiste 
en droit fiscal et droit douanier

Actualité lois de finance.

Droit fiscal
Actualisation - 4h - 120€

FÉVRIER
vendredi  5

Nouvelle procédure avec conciliation 
obligatoire

14h -  16h
MARIE-PIERRE�VEDEL�SALLES
Avocat au barreau de Montpellier, Spécialiste 
en procédure d'appel

Procédure civile
Actualisation - 2h - 60€

vendredi  5

Déposer et protéger une FI   
marque  

9h -  12h
ESTELLE�RODRIGUEZ
Avocat au Barreau de Montpellier, Spécialiste 
en droit de la propriété intellectuelle et 
en droit des nouvelles technologies de 
l'informatique et de la communication

La formation s’adresse à un public débutant. Il 
s’agit d’acquérir les premiers réflexes en droit des 
marques et, plus généralement, dans les conseils 
à apporter pour le choix d’un signe (dénomination 
sociale, nom d’un produit ou d’un service, choix d’un 
nom de domaine). L’objectif consiste également à 
anticiper les dangers liés au dépôt d’une marque 
ou à l’exploitation d’un signe, en tenant compte des 
modifications opérées par l’ordonnance n°2019-
1169 du 13 novembre 2019 et le décret n°2019-
1316 du 9 décembre 2019.

Droit de la propriété intellectuelle
Actualisation - 3h - 90€

> Montpellier  <
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vendredi  12

La protection des majeurs

9h30 -  12h30
CLARA SCHLEMMER
Avocat au barreau de Paris

Droit de la famille, des personnes et de leur 
patrimoine
Actualisation - 3h - 90€

vendredi  12

Réforme�hospitalisation�d'office�:�
Nouvelles dispositions applicables 
en matière de contention et 
d'isolement résultant de l'Art 84 
de la loi du 14 décembre 2020 de 
financement�de�la�sécurité�sociale�
pour 2021

14h -  16h
ANNE�DARMSTÄDTER-DELMAS
Magistrat honoraire

Cette formation a pour objet de présenter la 
réforme des mesures d’isolement et de contention 
issue de l’article 84 de la loi du 14 décembre 2020 
afin d’en appréhender d’une part, leurs contours 
juridiques et d’autre part, les contours procéduraux 
de leur contrôle judiciaire.

Droit pénal
Actualisation - 2h - 60€

vendredi  12

Rester serein et performant durant 
la crise

9h -  13h
CARINE�DOGNIN
Formatrice, Accompagnatrice et Coach 
Professionnelle indépendante

Objectif et contenu de la formation
> Adopter la bonne posture : de la nécessité de 
prendre du recul sur sa situation, afin de la clarifier 
et pouvoir y faire face avec lucidité
> Développer sa capacité à agir, plutôt que de réagir 
(ou comment ne pas aller trop loin…)
> Pratiquer deux outils anti-stress ultra puissants, 
pour retrouver le calme et la sérénité
> Gérer efficacement son temps, raisonner en 
priorités
> La crise, un levier pour grandir, et développer la 
créativité
> Retrouver la capacité à piloter son entreprise : 
mobiliser sa force, réinvestir son potentiel, fixer 
de nouveaux objectifs à partir de sa vision du futur

Vie professionnelle
Approfondissement - 4h - 120€

École des Avocats  /  103 avenue de Lodève > 34070 Montpell ier
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FÉVRIER

vendredi  19

Cycle de liquidation des 
régimes matrimoniaux 
Module 1 - Saisir le juge 
du divorce des demandes 
liquidatives sur le fondement 
art 267 CC
En partenariat avec l'ENM et la 
Cour d'appel de Montpellier

   

14h -  18h
ALICE MUNCK 
Avocat au barreau de Paris 

Droit de la famille des personnes et de 
leur patrimoine
Approfondissement - 4h - 120€

25 juin / Module 2 - Aspects techniques de 
la liquidation des régimes matrimoniaux : 
Fiscalité du divorce de la l iquidation, 
assurance vie, stock option / p.107

3 septembre / Module 3 - Actualités de 
la jurisprudence de la Cour de cassation 
en matière de liquidation des régimes 
matrimoniaux / p.111

5 novembre / Module 4 - Actualités en droit 
des successions, les rapports à succession / 
p.121

10 décembre / Module 5 - Liquidation des 
indivisions entre concubins / p.129

vendredi  19

Cycle de la propriété 
intellectuelle
Cycle A - Droit des nouvelles 
technologies
Module 1 - Sensibilisation à la 
réglementation sur la protection 
des données personnelles

13h -  16h
PAULINE PLANCQ
Avocate collaboratrice au sein 
du cabinet LE STANC AVOCATS à 
Montpellier

La formation a pour but de présenter 
l’essentiel de la règlementation sur la 
protection des données personnelles : les 
principes et les obligations générales qui 
découlent de cette règlementation, ainsi 
que les risques de sanctions et les pouvoirs 
de la CNIL. Des recommandations sur les 
mesures minimales à vérifier et à mettre en 
œuvre par les responsables de traitement et 
les sous-traitants seront fournies.

Droit de la propriété intellectuelle
Actualisation - 3h - 90€

19 mars / Cycle A - Droit des nouvelles 
technologies - Module 2 / p.89

16 avril / Cycle A - Droit des nouvelles 
technologies - Module 3 / p.94

21 mai / Cycle B - Détenir et préserver les actifs 
immatériels de l'entreprise - Module 1 / p.98

11 juin / Cycle B - Détenir et préserver les actifs 
immatériels de l'entreprise - Module 2 / p.104

10 septembre / Cycle B - Détenir et préserver les 
actifs immatériels de l'entreprise - Module 3 / p.113

22 octobre / Cycle C - Défendre ses droits de 
propriété intellectuelle - Module 1 / p. 118

26 novembre / Cycle C - Défendre ses droits 
de propriété intellectuelle - Module 2 / p.124

> Montpellier  <
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vendredi  19

Les obligations des avocats FI    
en matière de blanchiment 

9h -  13h
LAURENT CHABAUD
Doctorant au sein de l’Équipe de Droit Pénal 
de Montpellier (EDPM-UMR 5815)

La 5ème directive anti-blanchiment a été transposée 
en février 2020 et renforce l’obligation de vigilance 
pour certaines professions comme les avocats. 
Qu’est-ce que le blanchiment ? Quels sont les 
opérations comptables susceptibles de dissimuler 
un blanchiment ? Quelles obligations pèsent sur les 
avocats ? Telles sont les questions qu’il conviendra 
d’analyser.

Droit pénal
Approfondissement - 4h - 120€

vendredi  19

Soins psychiatriques sans 
consentement

12h -  14h
MARYS PECHEVIS
Avocat au barreau de Montpellier, Spécialiste 
en droit pénal 

MATHIEU LACAMBRE 
Psychiatre à l’Hopital de la Colombière

Droit pénal
Actualisation - 2h - 60€

vendredi  19

Pack de déontologie
Questions / Réponses  
Le quotidien de l'avocat, 
relation avec les clients, Le 
Bâtonnier, Les confréres, Les 
magistrats…

9h -  13h
GUY�LAICK
Ancien Bâtonnier, Avocat honoraire

Déontologie
Actualisation - 4h - 120€

MARS
vendredi  5

Mes premiers pas en RPVA

14h -  18h
MARIE-ISABELLE�GUERIN
Avocat au barreau de Montpellier, Spécialiste 
en droit de la famille, des personnes et de 
leur patrimoine et droit du dommage corporel

Droit des nouvelles technologies, de 
l'informatique et de la communication
Acquisition des fondamentaux - 4h - 120€

École des Avocats  /  103 avenue de Lodève > 34070 Montpell ier
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MARS
vendredi  5

Les mécanismes d'emprises 
psychologiques

10h -  13h
CLAUDE�AIGUESVIVES
Médecin spécialiste en psychiatrie, Chef 
de service au Centre hospitalier de Béziers, 
Expert près la Cour d'appel de Montpellier

Droit de la famille, des personnes et de leur 
patrimoine
Approfondissement - 3h - 90€

vendredi  5

Les conséquences des violences 
conjugales sur les enfants

9h -  13h
VIRGINIE�VERNAT
Avocate au Barreau de Montpellier,  
Co-présidente de l’Association l’Avocat et la 
Violence Conjugale

Repérer la spécificité de la violence conjugale pour 
la distinguer des violences plus générales et du 
conflit.
L’impact sur le développement et la construction de 
l’enfant, sa perception à la loi et sa relation à l’autre.
Les stratégies mises en place par l’enfant exposé.
Les stratégies du professionnel auprès de l’enfant 
exposé.

Droit pénal / Droit de la famille, des personnes 
et de leur patrimoine
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  5

L’aménagement des peines et 
le contrôle juridictionnel des 
conditions de détention

13h30 -  17h30
ÉRIC SENNA
Magistrat, Président de chambre à la Cour 
d’appel de Montpellier, ancien maître de 
conférences associé, chargé d’enseignement 
à Montpellier et Aix-Marseille

L’objectif sera d’analyser la genèse des textes de la 
dernière décennie dans un contexte d’accroissement 
continu de la population pénale et de repérer et 
identifier les évolutions normatives essentielles 
en différenciant les processus d’aménagement de 
peine sur demande du condamné de ceux qui sont 
mis en place d’office par la loi. 
Sur les conditions de détention, il s’agira d’aborder 
la question de leur contrôle préventif par le 
CGLPL et le CPT et celle des recours contentieux 
disponibles pouvant être mis en œuvre devant le 
juge national tout en appréhendant l’évolution de 
la jurisprudence européenne en la matière et ses 
perspectives d’évolution pour la France.

Droit pénal
Actualisation- 4h - 120€

> Montpellier  <
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vendredi  12

Mon premier dossier devant le Pôle 
Social

9h -  13h
VIRGINIE�GARCIA
Avocat  au barreau de Montpellier – Novae 
Avocats, Spécialiste en droit de la sécurité 
sociale et de la protection sociale

L’objectif est de présenter le contentieux de la 
sécurité sociale et les réformes successives en la 
matière.

Droit du travail / Droit de la sécurité scociale et 
de la protection sociale
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  12

GPA et adoption

9h -  13h
EMMANUEL TERRIER
Maître de conférence HDR à l'Université de 
Montpellier, Directeur du Master Management 
et Stratégies des Organisations Sanitaires, 
ISEM       

CLAUDE�AIGUESVIVES
Médecin spécialisé en psychiatrie, Chef de 
service au Centre hospitalier de Béziers, 
Expert près la Cour d’appel de Montpellier

Droit de la famille, des personnes et de leur 
patrimoine
Approfondissement - 4h - 120€

jeudi  18

Formation des formateurs 
intervenants à l'EFACS

10h -  13h /  14h -  17h
MARIE-JOSÉ�CANTIER
Conseil en formation et communication

Cet atelier de formation permettra  aux intervenants 
de l’Efacs de renforcer leur efficacité. 
A partir des difficultés rencontrées par les uns et les 
autres il s’agira de découvrir, partager, mutualiser  
quelqu’unes des méthodes actives qui facilitent 
l’animation de groupe et l’appropriation des 
concepts et des savoir-faire méthodologiques et 
relationnel.
En presentiel sur 6h.
En distanciel en 2 fois 3h.

Vie professionnelle
Approfondissement - 6h - Gratuite

vendredi  19

Actualisation en droit rural

9h -  12h
THOMAS BRUNEL
Avocat au barreau de Montpellier, Spécialiste 
en droit rural

Droit rural 
Actualisation - 3h - 90€
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vendredi  19

Cycle droit des assurances 
Module 1 - Comment conclure un contrat d'assurance / L'obligation 
d'information / La déclaration de risques : les pièges à éviter et les 
arguments à opposer aux refus de garantie

9h -  12h
ANNE PELISSIER
Professeur de droit privé, Responsable du Master Droit des Assurances et du Diplôme 
d'établissement Droit des Obligations approfondi à la faculté de droit et de science politique 
de Montpellier

Le cycle de formation est destiné à enseigner les grands principes de l’assurance de façon à développer 
les bons réflexes face à un contrat d’assurance. Il s’agit, au travers du contrat d’assurance, de sa 
conclusion jusqu’à son extinction, de montrer toutes les spécificités de la matière par l’étude des 
règles spéciales du Code des assurances et d’une jurisprudence qui évolue très rapidement.
Ce premier thème du cycle est consacré à la conclusion du contrat, soit à la phase précontractuelle 
jusqu’à l’échange des volontés. C’est un temps déterminant en matière d’assurance puisque le contrat 
est le plus souvent déséquilibré, le souscripteur du contrat étant profane, raison pour laquelle le droit 
des assurances met un devoir d’information très lourd à la charge de l’assureur. Le souscripteur n’en 
est pas moins dédouané de toute obligation puisque lui revient la charge de déclarer son risque avec 
exactitude et sincérité. Devoir d’information de l’assureur et déclaration de risques de l’assuré sont 
des moyens souvent invoqués dans les contentieux. Or, ils obéissent à des règles très spécifiques qu’il 
est nécessaire de connaître pour défendre un assuré ou conforter la position d’un assureur.

Droit des assurances
Actualisation - 3h - 90€

18 juin / Module 2 - Comment lire un contrat d'assurance et s'assurer de la validité des stipulations / p.105

22 octobre / Module 3 - Qu'attendre de l'assureur au moment du sinistre ? Et le cas échéant, comment 
s'opposer à la prescription biennale ? / p.117

> Montpellier  <
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vendredi  19

Cycle de la propriété 
intellectuelle
Cycle A - Droit des nouvelles 
technologies
Module 2 - Les noms de 
domaine : Cadre légal

9h -  12h
LISA LE STANC
Avocat au barreau de Montpellier

Droit de la propriété intellectuelle
Actualisation - 3h - 90€

19 février / Cycle A - Droit des nouvelles 
technologies - Module 1 / p.84

16 avril / Cycle A - Droit des nouvelles 
technologies - Module 3 / p.94

21 mai / Cycle B - Détenir et préserver les actifs 
immatériels de l'entreprise - Module 1 / p.98

11 juin / Cycle B - Détenir et préserver les actifs 
immatériels de l'entreprise - Module 2 / p.104

10 septembre / Cycle B - Détenir et préserver 
les actifs immatériels de l'entreprise - Module 3 
/ p.113

22 octobre / Cycle C - Défendre ses droits de 
propriété intellectuelle - Module 1 / p.118

26 novembre / Cycle C - Défendre ses droits 
de propriété intellectuelle - Module 2 / p.124

vendredi  19

Les conséquences civiles du procès 
pénal des mineurs 
En partenariat avec l'Association l'Avocat 
et l'Enfant

9h -  12h
FANNY LAPORTE
Avocat au barreau de Montpellier, Spécialiste 
en procédure d'appel

DAVID�CHAIGNEAU
Avocat au barreau de Montpellier, Spécialiste 
en droit pénal

Droit pénal / Droit civil
Approfondissement - 3h - 90€

jeudi  25

Actualités législatives et 
jurisprudentielles en voies 
d'exécution

9h -  13h
CHRISTINE�HUGON
Professeur à l'Université de droit Montpellier

Droit des garanties, des sûretés et des mesures 
d'exécution
Actualisation - 4h - 120€
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vendredi  26

Cycle copropriété
Module 1 - La réforme de 
la copropriété, le nouveau 
statut de la copropriété

14h -  17h
STÉPHANE BENILSI
Maître de conférences HDR à la Faculté 
de Droit et Science Politique de 
Montpellier 

Actualisation en droit de la copropriété. 
Principales modifications introduites par 
l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 
2019 et le décret n°2020-834 du 2 juillet 
2020. Nouveau champ d’application 
impérative du statut .  Nouveaux cas 
d’application supplétive du statut. Nouveau 
statut des petites copropriétés.
Structure de l’immeuble en copropriété.

Droit immobilier
Actualisation - 3h - 90€

2 avril / Module 2 - Le nouveau syndicat / p.91

4 juin / Module 3 - Le nouveau conseil 
syndical / p.103

11 juin / Module 4 - La nouvelle assemblée 
générale / p.103

vendredi  26

Les violences carcérales

14h -  17h
RÉMI BERTRAND
Avocat au barreau de Montpellier, Chargé 
d'enseignement

Le système carcéral est en lui-même générateur 
de violences et de tensions. La surpopulation, 
les conditions matérielles de détention parfois 
indignes, l’absence de droit à l’expression, etc. font 
qu’un simple incident peut engendrer des violences.
La violence peut être tournée contre les autres ou 
contre soi-même : le taux de suicide est six fois 
plus élevé en prison qu’en population générale. 
Les violences du personnel de l’administration 
pénitentiaire sur les détenus sont taboues mais 
participent également à l’ambiance anxiogène de 
la détention. Aujourd’hui, les violences en prison 
sont gérées par une approche coercitive dite de 
« sécurité passive » et des réponses disciplinaire 
et judiciaire. 

Droit pénal
Actualisation - 3h - 90€

> Montpellier  <
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AVRIL
vendredi  2

La pratique du secret professionnel 
et�la�confidentialité

14h -  18h
JEAN-CLAUDE�MONCEAUX
Ancien Bâtonnier au barreau de Nîmes

Déontologie
Approfondissement - 4h - 120€

vendredi  2

Le contentieux des documents 
d'urbanisme PLU

9h -  13h
JEAN-BAPTISTE�OLLIER
Avocat au barreau de Narbonne, Spécialiste 
en droit public

Maîtriser le contentieux des documents d’urbanisme 
en attaque / en défense. 
Les règles de recevabilité des recours : délais de 
recours, intérêt pour agir, formalisme des requêtes.
Les moyens de légalité externe : vices de forme et 
de procédure. 
Les moyens de légalité interne : contestation de 
zonage, erreur manifeste d’appréciation, Annulation 
totale / annulation partielle / régularisation (L.600-
9) – règles contentieuses spécifiques. 
Actualisation au regard des dernières jurisprudences 
et réformes . 

Droit public / Droit de l'urbanisme
Approfondissement - 4h - 120€

vendredi  2

Cycle copropriété
Module 2 - Le nouveau syndicat

9h -  13h
STÉPHANE BENILSI
Maître de conférences HDR à la Faculté 
de Droit et Science Politique de 
Montpellier

Actualisation en droit de la copropriété. 
Principales modifications introduites par 
l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 
2019 et le décret n°2020-834 du 2 juillet 
2020. Nouveautés relatives aux assemblées 
générales. Nouveaux pouvoirs du conseil 
syndical. Missions et rémunération du 
syndic.

Droit immobilier
Actualisation - 4h - 120€

26 mars / Module 1 - La réforme de la 
copropr iété ,  le  nouveau statut  de  la 
copropriété / p.90

4 juin / Module 3 - Le nouveau conseil 
syndical / p.103

11 juin / Module 4 - La nouvelle assemblée 
générale / p.103
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vendredi  2

Cycle de droit de 
l'environnement 
Module 1 - Contentieux 
et environnement

14h -  18h
FLORENCE AUBY
Avocat au barreau de Montpellier   

CATHERINE RIBOT
Professeure de droit public

À partir des textes officiels récents et des 
derniers arrêts, il s’agira d’envisager de 
manière méthodique comment le droit 
de l’environnement peut/doit être utilisé 
dans des domaines aussi importants 
que le droit de la santé ou le droit des 
contrats. L’actualité de ces derniers mois, 
de ces dernières semaines confirme qu’un 
véritable contentieux de l’environnement 
s’impose progressivement comme un 
co m p l é m e n t  i n év i t a b l e  d e s  a u t re s 
contentieux « habituels ».

Droit de l'environnement
Actualisation - 4h - 120€

28 mai / Module 2 - Santé et environnement 
(pesticide)... / p.100

4 juin / Module 3 - Contrat et environnement 
/ p.102

2 juillet / Module 4 - Actualisation des 
connaissances en droit de l'environnement 
/ p.108

1 octobre / Module 5 - L'eau et les collectivités 
territoriales / p.115

vendredi  9

Le nouveau code de la justice pénale 
des mineurs 
En partenariat avec l'Association l'Avocat 
et l'Enfant

9h -  12h /  13h -  16h
INTERVENANT À DÉTERMINER 

Droit pénal
Approfondissement - 6h - 180€

vendredi  9

RGPD�et�contrat�du�numérique�

9h -  13h
ARNAUD�DIMEGLIO
Avocat au barreau de Montpellier, Spécialité 
en droit des nouvelles technologies, de 
l’informatique, de la communication, et de la 
propriété intellectuelle. 

L’objectif de cette formation est de faire le point sur 
l’application du RGPD aux contrats du numériques : 
sous-traitance, utilisation des plateformes, licence, 
etc… Elle comprend notamment le point, sur les 
principes, et formalités à respecter, ainsi que les 
droits des personnes concernées.

Droit des nouvelles technologies, de 
l'informatique et de la communication
Approfondissement - 4h - 120€

> Montpellier  <
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vendredi  9

Le management à distance : enjeux 
et pratiques à mettre en œuvre

13h -  17h
CARINE�DOGNIN
Formatrice, Accompagnatrice et Coach 
Professionnelle indépendante

Objectifs
- Connaître les leviers du management à distance 
et l’organisation à mettre en place
- Développer l 'autonomie,  la confiance,  et 
l’implication des équipes
- Améliorer son management au quotidien
Programme de la formation
Manager à distance est un défi de taille pour 
l’entreprise de demain, que vous soyez indépendant 
ou en cabinet.
Or, cela ne s’improvise pas !
Cette formation vous apportera des pratiques 
concrètes pour définir une organisation adaptée 
au travail à distance, et améliorer votre efficacité 
à mobiliser et rendre performantes vos équipes 
au quotidien grâce à un management adapté à la 
situation de télétravail.
Programme 
Introduction : les enjeux du travail à distance
1. Les défis à relever au quotidien
 - En termes de communication
 - En termes d’organisation
 - En termes de gestion des hommes
 - En termes de suivi du travail à distance
 - Comment faire confiance à distance ?

2. Bien s’organiser pour favoriser un travail efficace
 - Bien définir les horaires de travail
 - Définir des horaires réguliers de points quotidiens, 
et les réunions

 - S’assurer que le collaborateur dispose de tout ce 
dont il a besoin

 - Quid de la législation du travail à distance ? 
Sécurité, responsabilité, confidentialité, horaires…

3. Les bonnes pratiques à mettre en place pour 
mobiliser à distance
 - Communiquer de manière augmentée, informer 
pour mobiliser

 - Connaître les attentes des collaborateurs, prendre 
en compte leurs émotions 

 - Tenir compte des spécificités de chacun : 
s’adapter, suivre et accompagner

 - Inspirer la confiance, et faire confiance 
 - Être orienté sur les résultats, plutôt que sur la 
tâche

 - Valoriser l’entraide et le partage
 - Motiver à distance : identifier les ressorts de la 
motivation pour chacun

Apports théoriques, prise en compte des attentes 
personnelles, échanges interactifs, dynamique de 
groupe. L’accent sera mis sur les expériences vécues 
et la résolution de cas concrets.

Vie professionnelle
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  9

Mon premier dossier en matière 
familiale

14h -  17h
CATHERINE�ALFONSI �NGUYEN�PHUNG
Avocat au barreau de Montpellier et 
médiateur, Spécialiste en droit du dommage 
corporel et en droit de la famille, des 
personnes et de leur patrimoine

Comment préparer son premier dossier devant 
le JAF ? Dans les procédures de divorce, ou hors 
et après divorce : Savoir quelle procédure choisir 
/ Savoir quelles sont les démarches préalables 
obligatoires / Savoir quel juge saisir / Savoir 
comment rédiger la requête, l’assignation ou la 
convention / Savoir quelles pièces produire / Savoir 
comment se passe l’audience  

Droit de la famille, des personnes et de leur 
patrimoine
Acquisition des fondamentaux - 3h - 90€
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vendredi  16

Cycle de la propriété 
intellectuelle 
Cycle A - Droit des nouvelles 
technologies
Module 3 - Les logiciels, site 
internet, applications mobiles, 
plateforme web…

9h -  12h
BRUNO CARBONNIER
Avocat au barreau de Montpellier

Droit de la propriété intellectuelle
Actualisation - 3h - 90€

19 février / Cycle A - Droit des nouvelles 
technologies - Module 1 / p.84

21 mai / Cycle B - Détenir et préserver les actifs 
immatériels de l'entreprise - Module 1 / p.89

11 juin / Cycle B - Détenir et préserver les actifs 
immatériels de l'entreprise - Module 2 / p.98

10 septembre / Cycle B - Détenir et préserver 
les actifs immatériels de l'entreprise - Module 3 
/ p.113

22 octobre / Cycle C - Défendre ses droits de 
propriété intellectuelle - Module 1 / p.118

26 novembre / Cycle C - Défendre ses droits 
de propriété intellectuelle - Module 2 / p.124

vendredi  16

Mon premier dossier en pénal

9h -  13h
RÉMI BERTRAND
Avocat au barreau de Montpellier, Chargé 
d'enseignement

« Mon premier dossier en pénal » permet d’aborder 
les bases de la procédure pénale à travers l’analyse 
des pièces du dossier ; la préparation de l’audience 
avec le client ; l’audience même (s’adapter, écouter, 
plaider) ; le délibéré et ses conséquences. Il sera 
également abordé les premiers pas à l’instruction 
suite à l’interrogatoire de première comparution. 

Droit pénal
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  16

Actualisation des connaissances en 
droit des étrangers : L'impact de 
l'état d'urgence sanitaire - La loi du 
27�janvier�2020�modifiant�le�Ceseda

14h -  18h
CÉLINE COUPARD
Avocat au barreau de Montpellier

Actualité en droit des étrangers et de la nationalité. 

Droit des étrangers et de la nationalité
Actualisation - 4h - 120€

> Montpellier  <
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vendredi  23

Les enjeux contentieux du contrôle 
fiscal

9h -  13h
WENDY�LELLIG
Premier conseiller au Tribunal administratif 
de Nîmes

Droit fiscal et droit douanier
Expertise - 4h - 120€

vendredi  23

Les règles procédurales en matière 
d'accident du travail et de maladie 
professionnelle

13h -  17h
SOPHIE SELUSI  SUBIRATS
Maître de conférences en droit privé, Membre 
de l'École de droit social de Montpellier, 
Directrice du DU Droit et pratique de la 
protection sociale à la Faculté de droit et de 
science politique de Montpellier

Droit de la sécurité sociale et de la protection 
sociale
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  23

L'entretien de spécialisation

14h -  18h
ELISABETH�MENESGUEN
Avocat, Ancien Bâtonnier

Convaincre de l'intérêt d'acquérir une mention de 
spécialisation et vaincre les angoisses et les peurs 
face à l'entretien de spécialisation.

Vie professionnelle
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  23

La réglementation des produits de 
santé

9h -  13h
ISABELLE�VIGIER
Avocat au barreau de Paris - VIGIER Avocats 

SARHA BISTER
Avocat au barreau de Paris - VIGIER Avocats

P r é s e n t a t i o n  d e  l a  r è g l e m e n t a t i o n  d e s 
produits de santé de la recherche clinique à la 
commercialisation 
1 – La règlementation des médicaments 
2 – La règlementation des dispositifs médicaux 
3 – La règlementation des dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro 
4 – La règlementation des produits cosmétiques 
5 – Le cas des produits de santé connectés et des 
produits frontières : compléments alimentaires, 
produits à base de plantes

Droit de la santé
Expertise - 4h - 120€
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vendredi  23

Cycle droit des sociétés 
Module 1 - La holding 
animatrice

9h -  13h
STÉPHANE BRENA
Maître de conférences HDR à la faculté 
de droit de Montpellier Co-directeur 
du master droit des assurances de 
Montpellier

Approche juridique de la holding dont 
l’activité va au-delà de la seule gestion de 
son patrimoine (essentiellement composé 
de titres sociaux) pour participer activement 
à la politique du groupe, procéder au 
contrôle de ses filiales et leur proposer 
certains services.

Droit des sociétés
Approfondissement - 4h - 120€

30 avril / Module 2 - La cession de droits 
sociaux et les garanties de passif / p.97

28 mai / Module 3 - Pratique des pactes 
d'associés, impacts des récentes réformes sur 
les pratiques de négociation / p.99

10 septembre / Module 4 - La pratique des 
opérations de fusion et d'apport partiel d'actif 
/ p.112

29 octobre / Module 5 - Les transmissions 
d'entreprise, conservations de titres dons 
manuels, pactes Dutreils / p.119

vendredi  23

Journée du droit de la 
construction

9h -  12h /  13h30 -  16h30
CHRISTIAN TOULZA
Président de Chambre honoraire à la 
Cour d'appel de Montpellier

ET AUTRES INTERVENANTS

Le programme sera diffusé ultérieurement.

Droit immobilier
Approfondissement - 6h - 180€

> Montpellier  <
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vendredi  30

Cycle droit des sociétés 
Module 2 - La cession de droits 
sociaux et les garanties de 
passif

14h -  18h
STÉPHANE CASTELAIN
Avocat au barreau d'Avignon

Focus sur les points de vigilance dans le 
cadre des opérations de transmission.
Préparer la cession : vérifications préalables 
et audit de la cible, choix du schéma 
juridique de cession.
De la lettre d’intention au protocole de 
cession : purge des droits d’agrément, de 
préemption, d’information, information 
des salariés, conditions suspensives, 
inexécution des promesses.
L’acte de cession : détermination et révision 
du prix, earn out, accompagnement.
La convention de garantie : périmètre, 
nature de la garantie, contre-garantie, 
règles de mise en œuvre et délai, clauses 
de règlement des litiges.
Modalités de signature et formalités.

Droit des sociétés
Approfondissement - 4h - 120€

23 avril / Module 1 - La holding animatrice 
/ p.96

28 mai / Module 3 - Pratique des pactes 
d'associés, impacts des récentes réformes sur 
les pratiques de négociation / p.99

10 septembre / Module 4 - La pratique des 
opérations de fusion et d'apport partiel d'actif 
/ p.112

29 octobre / Module 5 - Les transmissions 
d'entreprise, conservations de titres dons 
manuels, pactes Dutreils / p.119

vendredi  30

Droits liés au handicap et procédures

9h -  13h
SYLVIE DELORT
Avocat au barreau de Montpellier

Exposer les divers droits du justiciable dans le 
champ du handicap et les procédures. Conseils à 
apporter (orientation vers des professionnels de 
santé pour les procédures). Les requêtes préalables 
obligatoires.

Droit de la sécurité sociale et de la protection 
sociale
Approfondissement - 4h - 120€

MAI

vendredi  21

Pack de déontologie
Procédure disciplinaire

9h -  13h
PHILIPPE COUTURIER
Avocat honoraire, Ancien Bâtonnier

Reprendre brièvement les fondements 
e t  l ’ i n t é r ê t  d e  n o t r e  d é o n t o l o g i e 
professionnelle sur le plan historique  
ainsi que son évolution avant de brosser un 
tableau actualisé des règles déontologiques 
et des sanctions encourues pour finir par la 
procédure des mesures disciplinaires.

Déontologie
Actualisation - 4h - 120€
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MAI

vendredi  21

Cycle de la propriété 
intellectuelle 
Cycle B - Détenir et préserver 
les actifs immatériels de 
l'entreprise 
Module 1 - Le droit du secret 
des�affaires

10h -  12h
BRUNO CARBONNIER
Avocat au barreau de Montpellier

Droit de la propriété intellectuelle
Actualisation - 2h - 60€

19 février / Cycle A - Droit des nouvelles 
technologies - Module 1 / p.84

19 mars / Cycle A - Droit des nouvelles 
technologies - Module 2 / p.89

16 avril / Cycle A - Droit des nouvelles 
technologies - Module 3 / p.94

11 juin / Cycle B - Détenir et préserver les actifs 
immatériels de l'entreprise - Module 2 / p.104

10 septembre / Cycle B - Détenir et préserver 
les actifs immatériels de l'entreprise - Module 3 
/ p.113

22 octobre / Cycle C - Défendre ses droits de 
propriété intellectuelle - Module 1 / p.118

26 novembre / Cycle C - Défendre ses droits 
de propriété intellectuelle - Module 2 / p.124

vendredi  21

De la bonne pratique de la 
comptabilité BNC

14h -  18h
NADINE SERRES
Directrice formation ANAFAGC

Tenez-vous correctement votre comptabilité ? 
Cette formation vous permettra d’appréhender vos 
obligations comptables  : Quelles pièces comptables 
faut-il conserver ? Pendant quelle durée ? À quelle 
date je comptabilise mes écritures ? Qu’est-ce qu’un 
registre des immobilisations. En répondant à toutes 
ces interrogations, vos états comptables et vos 
déclarations fiscales seront plus compréhensibles 
et vous permettront une meilleure gestion de votre 
cabinet au quotidien.

Vie professionnelle
Actualisation - 4h - 120€

> Montpellier  <
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vendredi 21

Journée de droit public
Les actualités

9h -  12h /  13h -  16h
DENIS CHABERT
Vice-président du tribunal 
administratif de Montpellier   

MAXIME ROSIER
Avocat au barreau de Montpellier

Cette journée consacrée à l’actualité du 
droit public général a pour objectif de 
faire un point d’étape sur l’évolution la plus 
récente de la jurisprudence dans le domaine 
du droit administratif et de la procédure 
administrative contentieuse.

Droit public
Actualisation - 6h - 180€

vendredi  28

Cycle droit des sociétés
Module 3 - Pratique des 
pactes d'associés, impacts 
des récentes réformes sur 
les pratiques de négociation

9h -  13h
NATHALIE�LEFEUVRE-ROUMANOS
Avocat au barreau de Montpellier

Revue et échanges d’expérience concernant 
la rédaction des pactes (hiérarchie statuts/
pacte) et les principales clauses figurant 
usuellement dans les pactes (contrôle du 
capital, promesses de vente et d’achat avec 
les managers, gouvernance, etc.). 
Présentation des dispositions clés, en droit 
des sociétés, issues des dernières réformes 
(Loi pacte, Loi de simplification du droit) 
et leurs impacts éventuels sur la rédaction 
des pactes.

Droit des sociétés
Approfondissement - 4h - 120€

23 avril / Module 1 - La holding animatrice 
/ p.96

30 avril / Module 2 - La cession de droits 
sociaux et les garanties de passif / p.99

10 septembre / Module 4 - La pratique des 
opérations de fusion et d'apport partiel d'actif 
/ p.112

29 octobre / Module 5 - Les transmissions 
d'entreprise, conservations de titres dons 
manuels, pactes Dutreils / p.119

École des Avocats  /  103 avenue de Lodève > 34070 Montpell ier



100

MAI
vendredi  28

Fonds de commerce et sociétés

9h -  13h
ROBERT SOUCAILLE
Avocat au barreau de Montpellier

Droit commercial, des affaires et de la 
concurrence / Droit des sociétés
Approfondissement - 4h - 120€

vendredi  28

les institutions représentatives du 
personnel dans la fonction publique 
à l'issue de la loi de transformation 
de la fonction publique 

9h -  13h
FRANÇOIS-XAVIER�FORT
Maître de Conférences Université de 
Montpellier

La loi de transformation de la fonction publique 
a mis fin au rôle primordial des commissions 
administratives paritaires (CAP), a fait disparaître 
les  CHSCT et  a  ér igé les  comités  sociaux 
d’administration en instance-pivot du dialogue 
social ; en outre, des instruments nouveaux de GRH 
sont apparus. La formation vise à l’identification des 
prérogatives et du rôle des institutions, ainsi qu’à 
prendre en considération la nouvelle dynamique 
du dialogue social et de la négociation collective 
au sein de la fonction publique.

Droit public
Approfondissement - 4h - 120€

vendredi  28

Cycle de droit de 
l'environnement
Module 2 - Santé et 
environnement (pesticide)...

9h -  13h
FLORENCE AUBY
Avocat au barreau de Montpellier         

CATHERINE RIBOT
Professeure de droit public

A partir des textes officiels récents et des 
derniers arrêts, il s’agira d’envisager de 
manière méthodique comment le droit 
de l’environnement peut/doit être utilisé 
dans des domaines aussi importants 
que le droit de la santé ou le droit des 
contrats. L’actualité de ces derniers mois, 
de ces dernières semaines confirme qu’un 
véritable contentieux de l’environnement 
s’impose progressivement comme un 
co m p l é m e n t  i n év i t a b l e  d e s  a u t re s 
contentieux « habituels ».

Droit de l'environnement
Actualisation - 4h - 120€

2  a v r i l  /  M o d u l e  1  -  C o n t e n t i e u x  e t 
environnement / p.92

4 juin / Module 3 - Contrat et environnement 
/ p.102

2 juillet / Module 4 - Actualisation des 
connaissances en droit de l'environnement 
/ p.108

1 octobre / Module 5 - L'eau et les collectivités 
territoriales / p.115

> Montpellier  <
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vendredi  28

Conclure et rédiger un contrat de 
travail

14h -  18h
OLIVIER BONIJOLY
Avocat au barreau de Montpellier, Spécialiste 
en droit du travail et en droit de la sécurité 
sociale et de la protection sociale

Droit du travail
Approfondissement - 3h - 90€

vendredi  28

Recueil et décodage de la parole de 
l'enfant

14h -  18h
BRUNO PONSENARD
Psychanalyste, Sexologue clinicien

Cette formation permet de :
 - Prendre en compte les aspects psychologiques 
et psychopathologiques lors des échanges entre 
l’enfant et l’avocat, dans les procédures civiles 
et pénales.

 - Optimiser le niveau de confiance de  l’enfant lors 
des entretiens grâce au décodage des affects de 
celui-ci.

 - Améliorer la communication consciente et 
inconsciente de l’avocat afin de lui permettre 
d’appréhender et de débloquer les inhibitions 
de l’enfant en fonction de son âge et du contexte 
familial.

Droit de la famille, des personnes et de leur 
patrimoine
Actualisation - 4h - 120€

JUIN
vendredi  4

Créer un blog ou site internet 

14h -  17h
MARIE�SONNIER-POQUILLON
Avocat au barreau de Montpellier, Spécialiste 
en droit de la propriété intellectuelle et 
en droit des nouvelles technologies de 
l'informatique et de la communication

Identifier et gérer les contraintes légales et 
règlementaires lors de la création d’un blog ou 
d’un site Internet : choix du nom de domaine, 
choix du prestataire chargé de la réalisation du 
site (webmaster) et vérification des conditions de 
son intervention, rédaction des mentions légales, 
rédaction de la politique de confidentialité, 
des mentions RGPD et du bandeau « cookies », 
précautions à prendre pour l’alimentation du 
contenu du site (textes, photographies, images, 
…), responsabilité de l’exploitant du site et des 
autres acteurs de l’internet (hébergeur, fournisseur 
d’accès, moteur de recherche, …).

Droit des nouvelles technologies, de 
l'informatique et de la communication
Actualisation - 3h - 90€

vendredi  4

Les dommages des travaux publics

14h -  18h
PIERRE-ANTOINE�ALDIGIER
Avocat au barreau de Montpellier, Spécialiste 
en droit public

Droit public
Approfondissement - 4h - 120€
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JUIN
vendredi  4

Actualité en droit pénal et procédure 
pénale

9h -  13h
CHARLES BERNIER
Avocat au barreau de Montpellier

Droit pénal
Actualisation - 3h - 90€

vendredi  4

Cycle des baux commerciaux
Module 1 - Optimisation du 
bail commercial, les clauses 
stratégiques bailleurs/preneur

9h -  13h
NICOLAS TURC
Juriste d’entreprise

Approfondissement des leviers d’optimisation 
du bail commercial permettant d'avantager 
l'une ou l'autre des parties avec un focus 
sur les travaux et mises aux normes au 
travers de l'étude de clauses stratégiques. 
Seront traitées les possibilités offertes 
au rédacteur par chaque clause et leurs 
limites au regard des différentes réformes 
et jurisprudences récentes. Une synthèse de 
l'actualité jurisprudentielle en matière de 
baux commerciaux clôturera l'intervention.

Droit commercial, des affaires et de la 
concurrence
Expertise - 4h - 120€

18 juin / Module 2 - Optimisation du bail 
commercial - Travaux et mises aux normes / p.106

24 septembre / Module 3 - Optimisation du 
bail commercial - La refacturation des charges 
et impôts / p.113

vendredi  4

Cycle de droit de 
l'environnement
Module 3 - Contrat 
et environnement

9h -  13h
FLORENCE AUBY 
Avocat au barreau de Montpellier

CATHERINE RIBOT 
Professeure de droit public

A partir des textes officiels récents et des 
derniers arrêts, il s’agira d’envisager de 
manière méthodique comment le droit 
de l’environnement peut/doit être utilisé 
dans des domaines aussi importants 
que le droit de la santé ou le droit des 
contrats. L’actualité de ces derniers mois, 
de ces dernières semaines confirme qu’un 
véritable contentieux de l’environnement 
s’impose progressivement comme un 
co m p l é m e n t  i n év i t a b l e  d e s  a u t re s 
contentieux « habituels ».

Droit de l'environnement
Actualisation - 4h - 120€

2  a v r i l  /  M o d u l e  1  -  C o n t e n t i e u x  e t 
environnement / p.92

28 mai / Module 2 - Santé et environnement 
(pesticide)... / p.100

2 juillet / Module 4 - Actualisation des 
connaissances en droit de l'environnement /  
p.108

1 octobre / Module 5 - L'eau et les collectivités 
territoriales / p.115

> Montpellier  <
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vendredi  4

Cycle copropriété
Module 3 - Le nouveau conseil 
syndical

9h -  12h
3h - 90€

vendredi  11

Cycle copropriété
Module 4 - La nouvelle 
assemblée générale

14h -  18h
3h - 90€

EVE�TRONEL-PEYROZ
Avocat au barreau de Montpellier

Droit immobilier
Actualisation

26 mars / Module 1 - La réforme de la 
copropr iété ,  le  nouveau statut  de  la 
copropriété / p.90

2 avril / Module 2 - Le nouveau syndicat / p.91

vendredi  11

Nouvelle procédure civile, nouvelle
pratique professionnelle

9h -  13h
NATALIE FRICERO
Professeure à l'Université de Sophia Antipolis

Procédure civile
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  11

Les�mécanismes�de�défiscalisation�
immobilière

9h -  13h
EDOUARD PRUVOST
Avocat au barreau de Montpellier, Avocat 
fiscaliste en immobilier, Doctorat spécialisé 
en droit fiscal, Formateur en fiscalité 
immobilière

Droit fiscal et droit douanier / Droit immobilier
Approfondissement - 4h - 120€
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JUIN

vendredi  11

Cycle de la propriété 
intellectuelle
Cycle B - Détenir et 
préserver les actifs 
immatériels de l'entreprise 
Module 2 - Titularité 
des droits des créations 
issues des collaborations

13h -  16h
BRUNO CARBONNIER
Avocat au barreau de Montpellier

Droit de la propriété intellectuelle
Actualisation - 3h - 90€

19 février / Cycle A - Droit des nouvelles 
technologies - Module 1 / p.84

19 mars / Cycle A - Droit des nouvelles 
technologies - Module 2 / p.89

16 avril / Cycle A - Droit des nouvelles 
technologies - Module 3 / p.94

21 mai / Cycle B - Détenir et préserver les actifs 
immatériels de l'entreprise - Module 1 / p.98

10 septembre / Cycle B - Détenir et préserver les 
actifs immatériels de l'entreprise - Module 3 /  
p.113

22 octobre / Cycle C - Défendre ses droits de 
propriété intellectuelle - Module 1 / p.118

26 novembre / Cycle C - Défendre ses droits 
de propriété intellectuelle - Module 2 / p.124

vendredi  11

Améliorer la lutte contre le 
blanchiment

9h -  13h
LAURENT CHABAUD
Doctorant au sein de l’Équipe de Droit Pénal 
de Montpellier (EDPM-UMR 5815)

TRACFIN publie annuellement une étude sur les 
tendances en matière de risques de blanchiment 
d’argent et de lutte contre le terrorisme. Mais, qu’est-
ce que le blanchiment ? Pour bien appréhender la 
lutte contre ce phénomène infractionnel il faut 
appréhender les différents textes permettant de 
lutter efficacement contre lui. Appréhender les 
différents mécanismes de mise en oeuvre de cette 
infraction sera primordial avant de voir l’état de l’art 
en matière de prévention et de lutte.

Droit pénal
Approfondissement - 4h - 120€

vendredi  11

L'utilisation des nouveaux outils 
numériques : consultations en ligne

14h -  18h
ARNAUD�DIMEGLIO
Avocat au barreau de Montpellier, 
Mentions de spécialisation en droit des 
nouvelles technologies, de l’informatique, 
de la communication, et de la propriété 
intellectuelle

L’objectif de cette formation est de faire le point 
sur l'utilisation des nouveaux outils numériques : 
consultations en ligne. Elle comprend notamment 
le point, sur les principes à respecter, ainsi que les 
différents outils pouvant être utilisés.

Droit des nouvelles technologies, de 
l'informatique et de la communication
Approfondissement - 4h - 120€

> Montpellier  <
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vendredi  18

Cycle droit des assurances
Module 2 - Comment lire un 
contrat d'assurance et s'assurer 
de la validité des stipulations

9h -  12h
ANNE PELISSIER
Professeur à l'Université de Montpellier, 
Responsable du Master Droit des 
Assurances et du Diplôme d'établissement 
Droit des Obligations approfondi

Le cycle de formation est destiné à enseigner 
les grands principes de l’assurance de façon à 
développer les bons réflexes face à un contrat 
d’assurance. Il s’agit, au travers du contrat 
d’assurance, de sa conclusion jusqu’à son 
extinction, de montrer toutes les spécificités de 
la matière par l’étude des règles spéciales du 
Code des assurances et d’une jurisprudence qui 
évolue très rapidement. Ce second thème du cycle 
est consacré à la lecture du contrat d’assurance, 
soit à son contenu. Il convient, tout d’abord, 
de se familiariser avec les différentes pièces 
qui constituent la police d’assurance et dont 
l’articulation doit être maîtrisée. Ensuite, sur le 
fond, le Code des assurances pose des exigences 
de rédaction des clauses, accentuées pour les 
clauses les plus préjudiciables à l’assuré, qu’il 
est nécessaire de connaître afin de juger de leur 
validité. Enfin, la qualification et l’interprétation 
des clauses sont des enjeux forts en matière 
d’assurance dont la maîtrise permet souvent de 
trouver argument lors d’un contentieux.

Droit des assurances
Approfondissement - 3h - 90€

19 mars / Module 1 - Comment conclure un 
contrat d'assurance/ L'obligation d'information / 
la déclaration de risques: les pièges à éviter et les 
arguments à opposer aux refus de garantie / p.88

22 octobre / Module 3 - Qu'attendre de l'assureur 
au moment du sinistre ? Et le cas échéant, comment 
s'opposer à la prescription biennale ? / p.117

vendredi  18

Déontologie de l'avocat de l'enfant 
En partenariat avec l'Association l'Avocat 
et l'Enfant

9h -  13h
UN AVOCAT DE L'ASSOCIATION L'AVOCAT 
ET L 'ENFANT

Droit pénal / Droit civil
Approfondissement - 4h - 120€

vendredi  18

Pack de déontologie
La gestion de cabinet

14h -  18h
GUY�LAICK
Avocat honoraire, Ancien Bâtonnier

Dans un environnement économique 
incertain, la gestion rigoureuse du cabinet 
s'avère indispensable quelque soit la 
structure d'exercice afin d'optimiser le 
résultat et ainsi éviter les incidents et la 
taxation des honoraires.

Déontologie
Actualisation - 4h - 120€
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JUIN

vendredi  18

Cycle des baux 
commerciaux 
Module 2 - Optimisation du 
bail commercial - Travaux 
et mises aux normes

9h -  13h
NICOLAS TURC
Juriste d’entreprise

A p p r o f o n d i s s e m e n t  d e s  l e v i e r s 
d ’opt imisat ion  du  bai l  commerc ia l 
permettant d'avantager l'une ou l'autre 
des parties avec un focus sur les travaux 
et mises aux normes au travers de l'étude 
de clauses stratégiques. Seront traitées 
les possibilités offertes au rédacteur par 
chaque clause et leurs limites au regard 
des différentes réformes et jurisprudences 
récentes.  
Une synthèse de l'actualité jurisprudentielle 
en matière de baux commerciaux clôturera 
l'intervention.

Droit commercial, des affaires et de la 
concurrence
Expertise - 4h - 120€

4 juin / Module 1 - Optimisation du bail 
commercial, les clauses stratégiques bailleurs/
preneur / p.102

24 septembre / Module 3 - Optimisation du 
bail commercial - La refacturation des charges 
et impôts / p.113

vendredi  25

Actualisation et approfondissement 
en droit du dommage corporel 
(secret médical, état antérieur)

14h -  18h
PAMÉLA ROBERTIÈRE
Avocat au barreau de Paris, Spécialiste en 
droit du dommage corporel

Droit du dommage corporel
Actualisation - 4h - 120€

> Montpellier  <
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vendredi  25

Cycle de liquidation des 
régimes matrimoniaux 
Module 2 - Aspects techniques 
de la liquidation des régimes 
matrimoniaux : Fiscalité du 
divorce de la liquidation, 
assurance vie, stock option 
En partenariat avec l'ENM et la 
Cour d'appel de Montpellier

    

14h -  18h
JÉRÔME CASEY
Avocat au barreau de Paris

Droit de la famille, des personnes et de 
leur patrimoine
Expertise - 4h - 120€

19 février / Module 1 - Saisir le juge du divorce 
des demandes liquidatives sur le fondement 
art 267 CC / p.84

3 septembre / Module 3 - Actualités de 
la jurisprudence de la Cour de cassation 
en matière de liquidation des régimes 
matrimoniaux / p.111

5 novembre / Module 4 - Actualités en droit 
des successions, les rapports à succession / 
p.121

10 décembre / Module 5 - Liquidation des 
indivisions entre concubins / p.129

vendredi  25

Maîtriser les échanges avec le 
client : techniques de vente et 
communication

9h -  12h /  14h -  17h
CARINE�DOGNIN
Formatrice, Accompagnatrice et Coach 
Professionnelle indépendante

Vie professionnelle
Actualisation - 6h - 180€

vendredi  25

Le travail illicite

9h -  12h
BRUNO SIAU  
Maître de conférences à l'Université de 
Montpellier, Avocat au barreau de Béziers                             

MAME DRAME
Inspecteur du Travail, Unité Régionale d'appui 
et de contrôle du travail illégal (DIRECCTE 
OCCITANIE)

Droit du travail
Actualisation - 4h - 120€
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JUILLET

vendredi  2

Cycle de droit de 
l'environnement 
Module 4 - Actualisation 
des connaissances en 
droit de l'environnement

13h -  16h
FLORENCE AUBY
Avocat au barreau de Montpellier      

CATHERINE RIBOT
Professeure de droit public

A partir des textes officiels récents et des 
derniers arrêts, il s’agira d’envisager de 
manière méthodique comment le droit 
de l’environnement peut/doit être utilisé 
dans des domaines aussi importants 
que le droit de la santé ou le droit des 
contrats. L’actualité de ces derniers mois, 
de ces dernières semaines confirme qu’un 
véritable contentieux de l’environnement 
s’impose progressivement comme un 
co m p l é m e n t  i n év i t a b l e  d e s  a u t re s 
contentieux « habituels ».

Droit de l'environnement
Actualisation - 3h - 90€

2  a v r i l  /  M o d u l e  1  -  C o n t e n t i e u x  e t 
environnement / p.92

28 mai / Module 2 - Santé et environnement 
(pesticide)... / p.100

4 juin / Module 3 - Contrat et environnement /  
p.102

1 octobre / Module 5 - L'eau et les collectivités 
territoriales / p.115

vendredi  2

Actualités du droit bancaire  
Rémunération, du crédit 
responsabilité du banquier et 
garanties personnelles du crédit

13h -  16h
STÉPHANE�GOUIN
Avocat au barreau de Nîmes, Spécialiste 
en droit commercial, des affaires et de la 
concurrence et en droit bancaire et boursier

Droit commercial, des affaires et de la 
concurrence
Actualisation - 3h - 90€

vendredi  2

Actualités en droit rural

9h -  12h
THOMAS BRUNEL
Maître de conférences à l'Université de 
Montpellier, Avocat au barreau de Béziers, 
Spécialiste en droit rural 

Droit rural 
Actualisation - 3h - 90€

> Montpellier  <
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vendredi  2

Actualités en droit des sociétés

9h -  12h
ADRIEN BEZERT
Maître de conférences à l’Université Jean 
Moulin Lyon 3

La présente formation a pour objectif de présenter 
l’actualité non seulement jurisprudentielle mais 
également législative (notamment la transposition 
de la directive UE n° 2019/1023 devant intervenir 
au plus tard en juillet 2021).

Droit des sociétés
Actualisation - 3h - 90€

vendredi  2

Actualités des baux d'habitation

9h -  12h
FABIEN�GONZALEZ
Avocat au barreau de Montpellier

La pandémie Covid-19 et ses conséquences sur les 
baux d'habitation.
Les conséquences de la réforme de la procédure 
civile du 1er janvier 2020 sur les baux d’habitation 
et la pratique des procédures à ce jour : cas concrets 
des différentes procédures.
La conclusion du bail.
La vie du bail : droits et obligations du locataire et 
droits et obligations du bailleur.
Aspects financiers et cautionnement.
Mandat de gestion et responsabilité du mandataire.

Droit immobilier
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  2

Actualités�en�droit�de�la�distribution 

9h -  12h
PHILIPPE�GRIGNON
Maître de conférences à la Faculté de droit de 
Montpellier

Objectifs :  
 - Mises à jour législative et jurisprudentielle  au 
regard de l’année écoulée en matière de contrats 
de  distribution et de droit de la concurrence

 - Conseils à la rédaction de clauses
Métode : Commentaire des textes et des décisions 
(tant internes que communautaires) communiqués 
dans un dossier remis aux participants

Droit commercial, des affaires et de la 
concurrence
Actualisation - 3h - 90€

vendredi  2

Actualités en droit du sport

9h -  12h
ROMAIN BOUNIOL
Maître de conférences à l'Université de 
Perpignan Via Domitia

L’objectif de la formation est de permettre au 
patricien de maîtriser différentes particularités 
juridiques de l’activité sportive : contentieux, 
intervenants, …
Il sera notamment question du contentieux 
devant les instances disciplinaires sportives et 
des intermédiaires entre sportifs et groupements 
sportifs (agents sportifs, avocats mandataires 
sportifs, …). Un tour d’horizon de l’actualité 
juridique de l’activité sportive sera également 
présenté.

Droit du sport
Actualisation - 3h - 90€
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JUILLET
vendredi  2

Actualités en droit de la protection
sociale

9h -  12h
VIRGINIE�GARCIA
Avocat au barreau de Montpellier - Novae 
Avocats, Spécialiste en droit du travail

Présenter l’actualité législative et la jurisprudence 
sur les mois écoulés en droit de la protection sociale
4) Le contrôle du bien-fondé des mesures de soins

Droit de la sécurité sociale et de la protection 
sociale
Actualisation - 3h - 90€

vendredi  2

Actualité en droit de la franchise et
de la concurrence

13h -  16h
ALEXANDRE RIERA
Maître de conférences en droit privé , Avocat 
au barreau de Paris

Le contrat de franchise est l’un des contrats 
de distribution les plus connus et usités. C’est 
également celui qui donne lieu au contentieux 
quantitativement et qualitativement le plus 
important. Cette formation sera l’occasion de 
dresser le panorama des principales évolutions 
législat ives  et  jur isprudentiel les  quant  à 
la  formation du contrat ,  à  son éventuelle 
requalification, à son exécution et sa cessation. 
La formation abordera les incidences de ces 
différentes évolutions quant à la rédaction des 
contrats de franchise et à la stratégie à adopter en 
cas de contentieux.

Droit commercial, des affaires et de la 
concurrence
Actualisation - 3h - 90€

vendredi  2

Développer son cabinet : stratégie, 
communication, innovation

 

13h -  16h
CARINE�DOGNIN
Formatrice, Accompagnatrice et Coach 
Professionnelle indépendante

Objectifs
 - Mieux se connaître, identifier des leviers de 
progression 

 - Savoir comment composer une équipe gagnante
 - Savoir  mettre en place une stratégie de 
développement pour son cabinet

 - Être conscient de la nécessité d’innover
 - Donner l’envie aux clients d’avoir recours aux 
prestations de l’avocat

Programme de la formation
A. Manager efficacement, surtout en temps de crise
 - Manager,  c ’est  quoi  ?  Vers  de nouvel les 
responsabilités et compétences

 - Identifier votre profil de manager
 - Engager ses équipes dans l’action, un jeu d’enfant !
 - Comprendre les moteurs de vos collaborateurs

B .  M e t t re  l a  s t ra t é g i e  a u  s e r v i ce  d e  s o n 
développement 
 - Les fondamentaux de la stratégie d’entreprise : 
objectifs, cible, moyens

 - Identifier l’offre de son cabinet, ses forces et 
points faibles. Focus sur les références clients

 - Connaître sa  valeur  ajoutée,  définir  son 
positionnement  

 - Les attitudes gagnantes : 
a .  D éve l o p p e r  :  t rav a i l l e r  s o n  ré s e a u  d e 
prescripteurs, fidéliser, innover
b. Communiquer efficacement, en fonction de ses 
objectifs 
C. Innovation : un avocat tourné vers les besoins 
du client
 - La clé : mettre le client au cœur de ses réflexions
 - Innovation n’est pas révolution : repenser et 
réinventer la relation clients 

 - Le défi numérique, comment s’adapter ? (site 
internet, réseaux sociaux, LegalTech)

Vie professionnelle
Actualisation - 3h - 90€

> Montpellier  <
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SEPTEMBRE
vendredi  3

Les discriminations raciales et 
sexuelles

14h -  18h
CHARLES BERNIER
Avocat au barreau de Montpellier, Spécialiste 
en droit pénal

Droit pénal
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  3

Les préjudices indemnisables

13h -  17h
VINCENT JULE PARADE
Avocat au barreau de Paris, Spécialiste en 
droit du dommage corporel

Droit du dommage corporel
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  3

L'entretien de spécialisation

14h -  18h
ELISABETH�MENESGUEN
Avocat, Ancien Bâtonnier

Convaincre de l'intérêt d'acquérir une mention de 
spécialisation et vaincre les angoisses et les peurs 
face à l'entretien de spécialisation.

Vie professionnelle
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  3

Cycle de liquidation des 
régimes matrimoniaux
Module 3 - Actualités de la 
jurisprudence de la Cour 
de cassation en matière de 
liquidation des régimes 
matrimoniaux 
En partenariat avec l'ENM et la 
Cour d'appel de Montpellier

    

9h -  12h
UN�MAGISTRAT �DE � LA � COUR �DE�
CASSATION

Droit de la famille, des personnes et de 
leur patrimoine
Actualisation - 4h - 90€

19 février / Module 1 - Saisir le juge du divorce 
des demandes liquidatives sur le fondement 
art 267 CC / p.84

25 juin / Module 2 - Aspects techniques de 
la liquidation des régimes matrimoniaux: 
Fiscalité du divorce de la l iquidation, 
assurance vie, stock option / p.107

5 novembre / Module 4 - Actualités en droit 
des successions, les rapports à succession / 
p.121

10 décembre / Module 5 - Liquidation des 
indivisions entre concubins / p.129
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SEPTEMBRE
vendredi  10

Le surendettement, comprendre les 
mécanismes et accompagner ses 
clients

14h -  18h
CHRISTINE BAUDON
Avocat au barreau de Clermont-Ferrand

Procédure détaillée des différentes phases 
du surendettement (avant le dépôt du sossier, 
après suspenssion des procédures d'exécution, 
élaboration des mesures) et de la procédure de 
rétablissement personnel.

Droit des garanties, des sûretés et des mesures 
d'exécution
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  10

Le B.A.B.A de la procédure 
administrative

9h -  13h
PIERRE-ANTOINE�ALDIGIER
Avocat au barreau de Montpellier, Spécialiste 
en droit public

Aider les « non publicistes » à acquérir les fondamentaux 
de la procédure administrative contentieuse et non 
contentieuse, dans une perspective pratique. Apprendre 
à identifier et contester une décision administrative 
dans l’intérêt du client : former un recours administratif 
(gracieux ou hiérarchique), saisir le juge, définir une 
stratégie contentieuse. Connaître les différentes voies 
de recours devant la juridiction administrative (recours 
pour excès de pouvoir et recours de pleine juridiction) et 
savoir ce qu’il est possible de demander au juge. Assurer 
la recevabilité de son recours au regard des différents 
critères définis par la jurisprudence (intérêt, qualité et 
capacité à agir, délais, nature de la décision, rédaction 
des demandes, forme de la requête, etc…).

Droit public
Approfondissement - 4h - 120€

vendredi  10

Cycle droit des sociétés
Module 4 - La pratique 
des opérations de fusion 
et d'apport partiel d'actif

9h -  13h
NATHALIE�LEFEUVRE-ROUMANOS
Avocat au barreau de Montpellier

Revue et échanges d’expérience concernant 
la rédaction des pactes (hiérarchie statuts/
pacte) et les principales clauses figurant 
usuellement dans les pactes (contrôle du 
capital, promesses de vente et d’achat avec 
les managers, gouvernance etc.). 
Présentation des dispositions clés, en droit 
des sociétés, issues des dernières réformes 
(Loi pacte, Loi de simplification du droit) 
et leurs impacts éventuels sur la rédaction 
des pactes.

Droit des sociétés
Approfondissement - 4h - 120€

23 avril / Module 1 - La holding animatrice /  
p.96

30 avril / Module 2 - La cession de droits 
sociaux et les garanties de passif / p.97

28 mai / Module 3 - Pratique des pactes 
d'associés, impacts des récentes réformes sur 
les pratiques de négociation / p.99

29 octobre / Module 5 - Les transmissions 
d'entreprise, conservations de titres dons 
manuels, pactes Dutreils / p.119

> Montpellier  <
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vendredi  10

Cycle de la propriété 
intellectuelle
Cycle B - Détenir et préserver 
les actifs immatériels de 
l'entreprise  
Module 3 - La marque : 
un enjeu stratégique et 
complexe pour l'entreprise

14h -  17h
BRUNO CARBONNIER
Avocat au barreau de Montpellier

Droit de la propriété intellectuelle
Actualisation - 3h - 90€

19 février / Cycle A - Droit des nouvelles 
technologies - Module 1 / p.84

19 mars / Cycle A - Droit des nouvelles 
technologies - Module 2 / p.89

16 avril / Cycle A - Droit des nouvelles 
technologies - Module 3 / p.94

21 mai / Cycle B - Détenir et préserver les actifs 
immatériels de l'entreprise - Module 1 / p.98

11 juin / Cycle B - Détenir et préserver les actifs 
immatériels de l'entreprise - Module 2 / p.104

22 octobre / Cycle C - Défendre ses droits de 
propriété intellectuelle - Module 1 / p.118

26 novembre / Cycle C - Défendre ses droits 
de propriété intellectuelle - Module 2 / p.124

vendredi  24

Cycle des baux 
commerciaux
Module 3 - Optimisation du bail 
commercial - La refacturation 
des charges et impôts

9h -  13h
NICOLAS TURC
Juriste d’entreprise

A p p r o f o n d i s s e m e n t  d e s  l e v i e r s 
d ’opt imisat ion  du  bai l  commerc ia l 
permettant d'avantager l'une ou l'autre des 
parties avec un focus sur la refacturation 
Impôts/charges au travers de l'étude de 
clauses stratégiques. Seront traitées les 
possibilités offertes au rédacteur par 
chaque clause et leurs limites au regard 
des différentes réformes et jurisprudences 
récentes.  
Une synthèse de l'actualité jurisprudentielle 
en matière de baux commerciaux clôturera 
l'intervention.

Droit commercial, des affaires et de la 
concurrence
Expertise - 4h - 120€

4 juin / Module 1 - Optimisation du bail 
commercial, les clauses stratégiques bailleurs/
Preneur / p.102

18 juin / Module 2 - Optimisation du bail 
commercial - Travaux et mises aux normes /  
p.106
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SEPTEMBRE
vendredi  24

Prérogatives de l'inspecteur du 
travail, Covid 19, activité partielle, 
santé au travail, restructuration et 
PSE

14h -  18h
BRUNO SIAU
Maître de conférences à l'Université de 
Montpellier, Avocat au barreau de Béziers                       

BRUNO�LABATUT-COUAIRON� � � � � � � � �
Responsable du service mutations 
économiques, Directeur adjoint du travail

Droit du travail
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  24

Préjudice�corporel�:�les�différentes�
fautes, la preuve et la perte de 
chance

9h -  13h
SANDRINE NOLOT
Avocat au barreau de Clermont-Ferrand, 
Docteur en droit de la santé

Connaître la typologie des fautes pouvant 
entraîner la responsabilité médicale avec des 
exemples concrets - Appréhender les moyens mis 
à disposition pour répondre aux impératifs de la 
charge de la preuve en qualité de demandeur ou 
pour mettre à mal la relation de causalité entre le 
fait générateur fautif et les préjudices en qualité 
de défendeur.
Maîtriser la notion de perte de chance.

Droit du dommage corporel
Approfondissement - 4h - 120€

vendredi  24

Le préjudice des proches en cas de 
décès

14h -  18h
SYLVIE JARDRIN
Avocat au barreau de Montpellier, Spécialiste 
en droit du dommage corporel

Droit du dommage corporel
Approfondissement - 4h - 120€

vendredi  24

Droit de l'enfant : Filiation et 
protection

14h -  18h
CAROLINE�SIFFREIN-BLANC
MCF, LDPSC Aix-Marseille université 

Il s’agira :
 - d’évoquer les réformes intervenues à propos 
des modes d’établissement non contentieux 
de la filiation (acte de notoriété, contrôle des 
reconnaissances),

 - de faire le point sur l’actualisation générale en 
matière contentieux de la filiation, des actions 
en contestation ou établissement du lien de 
filiation (délai de prescription, contrôle de 
proportionnalité, expertise biologique),

 - de faire également le point sur l’actualisation 
en matière de PMA et GPA (dernières évolutions    
jurisprudentielles CEDH et Cour de cassation),

 - évoquer les problématiques transsexualisme et 
filiation,

 - évoquer les grandes lignes de la loi bioéthique.

Droit de la famille, des personnes et de leur 
patrimoine
Actualisation - 4h - 120€

> Montpellier  <
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OCTOBRE

vendredi  1

Cycle de droit de 
l'environnement 
Module 5 - L'eau et les 
collectivités territoriales

13h -  17h
PIERRE-ANTOINE�ALDIGIER
Avocat au barreau de Montpellier, 
Spécialiste en droit public

Présentation de l’actualité jurisprudentielle, 
législative et réglementaire relative au 
droit de l’eau dans toutes ses composantes 
intéressant les collectivités territoriales :
 - Gestion des inondations
 - Gestion des ouvrages hydrauliques 
(digues, barrages)

 - S e r v i c e s  p u b l i c s  ( e a u  p o t a b l e , 
assainissement, pluvial)

 - Urbanisme (planification et occupation 
du sol)

 - Gestion des milieux aquatiques 
 - Coopération intercommunale

Droit de l'environnement
Actualisation - 4h - 120€

2  a v r i l  /  M o d u l e  1  -  C o n t e n t i e u x  e t 
environnement / p.92

28 mai / Module 2 - Santé et environnement 
(pesticide) / p.100

4 juin / Module 3 - Contrat et environnement /  
p.102

2 juillet / Module 4 - Actualisation des 
connaissances en droit de l'environnement /  
p.108

vendredi  15

Actualités du droit des sûretés

9h -  13h
CHRISTOPHE�ALBIGES
Professeur à l’Université de Montpellier 

MARIE-PIERRE�DUMONT-LEFRAND�
Professeur à l’Université de Montpellier

Objectif :  Actualisation jurisprudentielle et 
présentation des réformes à venir en droit des 
sûretés.
C o n t e n u  :  P r é s e n t a t i o n  e t  a n a l y s e  d e 
l’évolution jurisprudentielle et de l’avant-projet 
d’ordonnance (déposé en décembre 2020) des 
sûretés personnelles et réelles, qu’il s’agisse 
essentiellement du cautionnement, du gage, du 
nantissement et de l’hypothèque.

Droit des garanties, des sûretés et des mesures 
d'exécution
Approfondissement - 4h - 120€

vendredi  15

Comment faire face à un 
détournement de succession avec un 
non ayant droit

14h -  18h
MICHEL�REGNAT
Avocat au barreau de Nîmes, Spécialiste en 
droit des sociétés et en droit fiscal et droit 
douanier

Droit de la famille, des personnes et de leur 
patrimoine
Expertise - 4h - 120€
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OCTOBRE
vendredi  15

Les actualités en droit maritime

14h -  18h
BRUNO SIAU
Maître de conférences à l'Université de 
Montpellier, Avocat au barreau de Béziers                       

BRUNO�LABATUT-COUAIRON� � � �
Responsable du service mutations 
économiques, Directeur adjoint du travail

Droit du travail
Approfondissement - 4h - 120€

vendredi  15

L'avocat et la CNIL FI  

9h -  13h
UN INTERVENANT DE LA CNIL

Droit des nouvelles technologies, de 
l'informatique et de la communication
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  22

Réformer le secret de FI    
l'instruction, cas pratiques

14h -  18h
FABRICE LHOMME  
GÉRARD�DAVET
Grands reporters au journal LE MONDE

Droit pénal
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  22

Journée de droit pénal
Les traces en criminalistique

9h -  12h /  13h -  16h
BRUNO DOLOU 
Spécialiste en criminalistique 
référencé auprès de la société F.C.F

Approche des traces en criminalistique – 
notion traces et indices avec différences 
juridiques – Les principales traces avec 
les pouvoirs informant : traces papillaires 
– biologiques – transfert – humaines – 
non humaines – numériques – nouvelles 
technologies – les conditionnements 
requis, les conservations – la lutte contre les 
contaminations – les normes et protocoles 
en vigueur - les bonnes analyses à solliciter 
– les résultats escomptés avec les intérêts 
pour les procédures.  

Droit pénal
Approfondissement - 6h - 180€

> Montpellier  <
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vendredi  22

Journée de l'exécution

9h -  12h /  14h -  17h
CHRISTINE�HUGON
Professeur à l'Université de 
Montpellier

JACQUES-HENRI�AUCHÉ�
Avocat au barreau de Montpellier

YOAN COMBARET
Vice-Président Montpellier, Juge de 
l'exécution

CYRIL ROUZAUD
Huissier de justice à Montpellier

Seront notamment abordés : l'évolution 
de l'exécution forcée provisoire et ses 
conséquences, les rapports entre juges, 
les huissiers, les avocats, les parties à la 
procédure d'exécution et éventuellement 
les tiers, l 'évolution de la profession 
d'huissier de justice, l'influence de la 
dématérialisation du monde judiciaire 
sur cette matière, les différents titres 
exécutoires (l'extension de la liste et 
le contentieux propre aux titres), les 
procédures civiles d'exécution mobilières 
et immobilières.

Droit des garanties, des sûretés et des 
mesures d'exécution
Approfondissement - 6h - 180€

vendredi  22

Cycle droit des assurances
Module 3 - Qu'attendre de 
l'assureur au moment du 
sinistre ? Et le cas échéant, 
comment s'opposer à la 
prescription biennale ?

9h -  13h
ANNE PELISSIER
Professeur à l'Université de Montpellier, 
Responsable du Master Droit des 
Assurances et du Diplôme d'établissement 
Droit des Obligations approfondi

Le cycle de formation est destiné à enseigner 
les grands principes de l’assurance de façon à 
développer les bons réflexes face à un contrat 
d’assurance. Il s’agit, au travers du contrat 
d’assurance, de sa conclusion jusqu’à son 
extinction, de montrer toutes les spécificités 
de la matière par l’étude des règles spéciales 
du Code des assurances et d’une jurisprudence 
qui évolue très rapidement. Ce dernier thème 
du cycle est consacré à l’exécution du contrat, 
lorsque le sinistre survient. Cette phase est peu 
règlementée par le Code des assurances et elle 
est souvent le théâtre d’abus de la part de certains 
assureurs. Pour l’appréhender, il faut connaître les 
procédures internes des assureurs, soit la pratique. 
Cela permet d’éviter certains pièges et de trouver 
des arguments lorsque la gestion du sinistre 
s’enlise. Egalement, sera traitée à l’occasion de 
ce thème, la question de la prescription en matière 
d’assurance qui est particulièrement sensible 
car le délai est biennal et qui donne lieu à une 
jurisprudence des plus strictes dans le souci de 
protéger les assurés.

Droit des assurances
Approfondissement - 3h - 90€

19 mars / Module 1 - Comment conclure un 
contrat d'assurance/ L'obligation d'information / 
la déclaration de risques: les pièges à éviter et les 
arguments à opposer aux refus de garantie / p.88

18 juin / Module 2 - Comment lire un contrat 
d'assurance et s'assurer de la validité des stipulations 
/ p.105
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OCTOBRE

vendredi  22

Cycle de la propriété 
intellectuelle
Cycle C - Défendre ses droits 
de propriété intellectuelle  
Module 1 - L'acte 
de contrefaçon

14h -  17h
CHRISTIAN LE STANC
Avocat honoraire au barreau de 
Montpellier, Spécialiste en droit de 
la propriété intellectuelle et droit 
des nouvelles technologies de 
l'informatique et de la communication

Droit de la propriété intellectuelle
Actualisation - 3h - 90€

19 février / Cycle A - Droit des nouvelles 
technologies - Module 1 / p.84

16 avril / Cycle A - Droit des nouvelles 
technologies - Module 3 / p.89

21 mai / Cycle B - Détenir et préserver les actifs 
immatériels de l'entreprise - Module 1 / p.94

11 juin / Cycle B - Détenir et préserver les actifs 
immatériels de l'entreprise - Module 2 / p.104

10 septembre / Cycle B - Détenir et préserver 
les actifs immatériels de l'entreprise - Module 3 
/ p.113

26 novembre / Cycle C - Défendre ses droits 
de propriété intellectuelle - Module 2 / p.124

vendredi  29

Pack de déontologie
Questions / Réponses

9h -  13h
JEAN-CLAUDE�MONCEAUX
Ancien Bâtonnier, Avocat honoraire

Toutes thématiques propres à la profession 
et notamment :
L e s  o r g a n e s  e t  i n s t i t u t i o n s  d e  l a 
profession (Ordres, CNB, CNBF, institutions 
internationales…). 
Le secret professionnel, la discipline, la 
procédure disciplinaire. 
La publicité. 
Les structures professionnelles.

Déontologie
Approfondissement - 4h - 120€

vendredi  29

Actualités en droit viticole

14h -  17h
ROMAIN BOUNIOL
Maître de conférences à l'Université de 
Perpignan Via Domitia

L’objectif de la formation sera de dresser un 
panorama de l’actualité en droit viticole. Il sera 
notamment question du contentieux relatif au 
droit des indications géographiques viticoles et 
des autres droits de propriété intellectuelle. Un 
tour d’horizon de l’actualité juridique de l’activité 
viticole sera également présenté notamment à 
travers le droit économique.

Droit rural 
Actualisation - 3h - 90€

> Montpellier  <
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vendredi  29

Organiser�la�gestion�financière�et�de�
production d'un cabinet d'avocat

14h -  18h
NADINE SERRES
Directrice formation ANAFAGC

Vie professionnelle
Approfondissement - 4h - 120€

vendredi  29

Cycle droit des sociétés
Module 5 - Les transmissions 
d'entreprise, conservations 
de titres dons manuels, 
pactes Dutreils

14h -  18h
MICHEL�REGNAT
Avocat au barreau de Nîmes, 
Spécialiste en droit des sociétés et en 
droit fiscal et droit douanier

Droit des sociétés
Approfondissement - 4h - 120€

23 avril / Module 1 - La holding animatrice /  
p.96

30 avril / Module 2 - La cession de droits 
sociaux et les garanties de passif / p.97

28 mai / Module 3 - Pratique des pactes 
d'associés, impacts des récentes réformes sur 
les pratiques de négociation / p.99

10 septembre / Module 4 - La pratique des 
opérations de fusion et d'apport partiel d'actif 
/ p.112

vendredi  29

Approche, analyse et critique de 
l'expertise psychologique dans 
l'institution judiciaire

9h -  13h
BRUNO PONSENARD
Psychanalyste, Sexologue clinicien

Comprendre la place de l’expertise psychologique 
dans l’institution judiciaire dans ses apports mais 
aussi ses limites.
Cette formation propose d’aborder les trois facteurs 
essentiels de l’expertise que sont : l’expert, la 
mission expertale et l’expertise (entretien et 
rapport) pour permettre d’en optimiser utilisation 
par l’avocat.

Droit de la famille, des personnes et de leur 
patrimoine
Actualisation - 4h - 120€

École des Avocats  /  103 avenue de Lodève > 34070 Montpell ier
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NOVEMBRE
vendredi  5

La responsabilité civile 
professionnelle de l'avocat

9h -  13h
NICOLAS LHOMEAU
Responsable Technique Sinistres et Formation 
à la SCB

Consultante du Service Gestion Sinistres de la SCB. 
Il s’agit de connaître le système assuranciel de la 
profession d’avocat au titre de la responsabilité 
civile professionnelle (garantie et statistiques), ainsi 
que les modalités pratiques d’une déclaration de 
sinistre en lien avec le Barreau. C’est également 
l’occasion d’examiner les textes et la jurisprudence 
régissant cette responsabilité afin de mieux 
l’appréhender au cours de l’exercice professionnel.

Vie professionnelle
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  5

Compte et droit bancaire

14h -  18h
BÉNÉDICTE BURY
Avocat au Barreau de Paris

MYRIAM ROUSSILLE
Professeur de Droit privé et sciences 
criminelles - Université Le Mans

Droit bancaire et boursier
Approfondissement - 4h - 120€

vendredi  5

Pratique de la question prioritaire de 
constitutionnalité et du contrôle de 
conventionnalité des lois

9h -  13h
JULIEN BONNET
Professeur à l'Université de Montpellier

La formation a pour objectif de fournir aux avocats 
un guide pratique des modalités du contrôle de 
la loi devant l’ensemble des juridictions, quel 
que soit le domaine concerné, que ce soit dans le 
cadre de la procédure de la question prioritaire de 
constitutionnalité, dont les effets sont désormais 
riches et variés (abrogation de la loi, réserve 
d’interprétation, changement d’interprétation de 
la loi par les juges du filtre…) ou du contrôle de 
conventionnalité des lois (en particulier le contrôle 
concret de la conventionnalité des lois qui s’est 
récemment développé). 

Droit public
Approfondissement - 4h - 120€

vendredi  5

L'avocat mandataire en transaction 
immobilière

14h -  18h
MICHEL VAUTHIER
Avocat au barreau de Paris, A.A.M.T.I. 
Association des Avocats Mandataires en 
Transactions Immobilières

Droit immobilier
Actualisation - 4h - 120€

> Montpellier  <
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vendredi  5

Cycle de liquidation des 
régimes matrimoniaux 
Module 4 - Actualités en droit 
des successions, les rapports 
à succession - En partenariat 
avec l'ENM

    

9h -  12h /  13h -  16h
MICHEL�GRIMALDI
Professeur agrégé à l'Université 
Panthéon Assas II Paris

Droit de la famille, des personnes et de 
leur patrimoine
Actualisation - 6h - 180€

19 février / Module 1 - Saisir le juge du divorce 
des demandes liquidatives sur le fondement 
art 267 CC / p.84

25 juin / Module 2 - Aspects techniques de 
la liquidation des régimes matrimoniaux: 
Fiscalité du divorce de la l iquidation, 
assurance vie, stock option / p.107

3 septembre / Module 3 - Actualités de 
la jurisprudence de la Cour de cassation 
en matière de liquidation des régimes 
matrimoniaux / p.111

10 décembre / Module 5 - Liquidation des 
indivisions entre concubins / p.129

vendredi  19

Le nouveau CSE

9h -  13h
OLIVIER BONIJOLY
Avocat au barreau de Montpellier, Spécialiste 
en droit du travail et en droit de la sécurité 
sociale et de la protection sociale

Droit du travail
Approfondissement - 4h - 120€

vendredi  19

Le�mineur�en�difficulté�et�sa�prise�en�
charge par les institutions 
En partenariat avec l'Association l'Avocat 
et l'Enfant

13h -  17h
MICHEL SAURET
Directeur adjoint Direction enfance et famille, 
en charge des services territoriaux enfance et 
famille

ANNE�LEBÈGUE
Avocat au barreau de Montpellier, Présidente 
de l'Association l'Avocat et l'Enfant

Droit de la famille, des personnes et de leur 
patrimoine
Actualisation - 4h - 120€

École des Avocats  /  103 avenue de Lodève > 34070 Montpell ier
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NOVEMBRE
vendredi  19

De la gestion du trac à la maitrise de 
l'art oratoire

9h -  12h /  13h -  16h
FRED SAUREL
Comédien (« Baron noir » C+, « Donne moi 
des ailes » de N.Vanier...) et formateur en 
techniques d'expression orale

L'exercice de plaidoirie reste un moment difficile à 
aborder ? Le trac vous submerge, vous fait perdre 
vos moyens et dilue votre conviction ? Votre exposé 
est monotone, il manque de relief ?... Avec les outils 
de l'art dramatique, gagner en aisance, lors de 
plaidoiries, réunions, accueils de clientèle, et autres 
prestations orales en public. Acquérir une plus 
grande assurance dans l'exposé oral : une meilleure 
gestion du trac, une maîtrise des émotions, du corps 
et des gestes. Rompre la monotonie de certains 
exposés pour mieux convaincre.

Vie professionnelle
Actualisation - 6h - 180€

jeudi 25

Journée sur les violences 
intrafamiliales 

9h -  12h /  14h -  17h
VIRGINIE�VERNAT
Avocat au Barreau de Montpellier,  
Co-présidente de l’Association l’Avocat 
et la Violence Conjugale

NICOLAS�GANGLOFF
Avocat au barreau de Montpellier, 
Spécialiste en droit de la famille, des 
personnes et de leur patrimoine

ET AUTRES INTERVENANTS

Repérer la spécificité de la violence 
conjugale pour la distinguer des violences 
plus générales et du conflit.
Le traitement des violences intrafamiliales 
par le juge civil (juge des affaires familiales 
et le juge des enfants) et par le juge pénal 
des violences et ses évolutions législatives.

Droit de la famille, des personnes et de 
leur patrimoine
Actualisation - 6h - 180€

> Montpellier  <
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vendredi  26

Rencontres judiciaires en droit de 
la�famille�:�«�La�gestion�du�conflit�
familial aigu » - En partenariat 
avec l'ENM et la Cour d'appel de 
Montpellier

    

9h -  12h /  14h -  17h
STÉPHANIE HEBRARD  
Première Vice-Présidente au TJ de Montpellier

ET AUTRES INTERVENANTS

Droit de la famille, des personnes et de leur 
patrimoine
Approfondissement - 6h - 180€

vendredi  26

Cyber criminalité et cyber sécurité

14 -  18h
LAURENT CHABAUD
Doctorant au sein de l’Équipe de Droit Pénal 
de Montpellier (EDPM-UMR 5815)

MICKAËL�AUGUY
Agent de renseignement et formateur 
spécialisé réseaux sociaux

Depuis 2016, la cybercriminalité génère plus de revenus 
pour les délinquants que la criminalité traditionnelle. 
Hormis cet aspect onéreux, la cybercriminalité est un 
phénomène protéiforme marqué par un certain nombre 
d’idées reçus. L’objectif de la présente formation sera 
de dresser un panorama non exhaustif de l’état du droit 
concernant ce phénomène tout en faisant tomber un 
certain nombre d’idées préconçues. Nous aborderons 
également les règles essentielles de la résilience cyber 
pour une cybersécurité efficace.

Droit pénal
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  26

La�pratique�de�la�fiducie�pour�les�
avocats

13h -  17h
MARIE-ODILE�LAMOUREUX�DE�BELLY
Avocat au barreau de Montpellier

Droit de la fiducie
Approfondissement - 4h - 120€

vendredi  26

Journée�de�droit�fiscal�
Panorama de jurisprudence 
fiscale

9h -  13h
RÉGIS�SERPENTIER
Avocat au barreau de Montpellier, 
Spécialiste en droit fiscal et droit 
douanier

FRANCK THEVENET
Président de la chambre fiscale du 
Tribunal administratif de Montpellier

Droit fiscal et droit douanier
Approfondissement - 4h - 120€

École des Avocats  /  103 avenue de Lodève > 34070 Montpell ier
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DÉCEMBRE

vendredi  26

Cycle de la propriété 
intellectuelle
Cycle C - Défendre ses droits 
de propriété intellectuelle 
Module 2 -  L'action 
en contrefaçon

14h -  17h
LISA LE STANC
Avocat au barreau de Montpellier

Droit de la propriété intellectuelle
Actualisation - 3h - 90€

19 février / Cycle A - Droit des nouvelles 
technologies - Module 1 / p.84

19 mars / Cycle A - Droit des nouvelles 
technologies - Module 2 / p.89

16 avril / Cycle A - Droit des nouvelles 
technologies - Module 3 / p.94

21 mai / Cycle B - Détenir et préserver les 
actifs immatériels de l'entreprise - Module 1 /  
p.98

11 juin / Cycle B - Détenir et préserver les 
actifs immatériels de l'entreprise - Module 2 /  
p.104

10 septembre / Cycle B - Détenir et préserver 
les actifs immatériels de l 'entreprise - 
Module 3 / p.113

22 octobre / Cycle C - Défendre ses droits de 
propriété intellectuelle - Module 1 / p.118

jeudi  2

Formation des formateurs 
intervenants à l'EFACS

10h -  13h /  14h -  17h
MARIE-JOSÉ�CANTIER
Conseil en formation et communication

Cet atelier de formation permettra  aux intervenants 
de l’Efacs de renforcer leur efficacité.
A partir des difficultés rencontrées par les uns et les 
autres il s’agira de découvrir, partager, mutualiser  
quelqu’unes des méthodes actives qui facilitent 
l’animation de groupe et l’appropriation des 
concepts et des savoir-faire méthodologiques et 
relationnels.
En presentiel sur 6h.
En distanciel  en 2 fois 3h.

Vie professionnelle
Approfondissement - 6h - Gratuite

vendredi  3

Pratique professionnelle en droit
pénal

14h -  16h
FRANÇOIS�SAINT-PIERRE
Avocat au barreau de Lyon, Spécialiste en 
droit pénal

Les jurisprudences récentes de la Cour de cassation, 
du Conseil constitutionnel, du Conseil d’État et de la 
Cour européenne des droits de l’homme permettent 
d’invoquer les libertés fondamentales d’expression, 
de manifestation, d’aller et de venir pour la défense 
des prévenus et des accusés devant les juridictions 
pénales : comment se tenir informé, comment les 
invoquer, par écrit et par oral, pour une défense 
effective et utile ?

Droit pénal
Approfondissement - 2h - 60€

> Montpellier  <
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vendredi  3

La psychologie de l'honoraire

9h -  13h
NADINE SERRES
Directrice formation ANAFAGC

Cette formation abordera l’approche financière 
de la relation avec votre client. L’objectif  est de 
vous permettre d’appréhender différemment la 
présentation de l’honoraire et de vous démarquer 
d a n s  u n  e nv i ro n n e m e n t  d e  p l u s  e n  p l u s 
concurrentiel.

Vie professionnelle
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  3

Pack de déontologie
Questions / Réponses

14h -  18h
JACQUES SOULIER
Ancien Bâtonnier, Avocat au barreau du 
Puy-en-Velay, Spécialiste en droit des 
garanties, des sûretés et des mesures 
d'exécution

Déontologie
Approfondissement - 4h - 120€

vendredi  3

Journée européenne

9h -  12h /  13h -  16h
MATHIEU ROUILLARD
Avocat au barreau de Perpignan

JEAN-PAUL�HORDIES
Avocat au barreau de Paris et de 
Bruxelles 

Échange sur le droit international privé et 
de l'Union Européenne dans le quotidien 
d'un avocat (réflexes et bonnes pratiques).

Droit international et de l'Union 
Européenne
Approfondissement - 6h - 180€

École des Avocats  /  103 avenue de Lodève > 34070 Montpell ier
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DÉCEMBRE
vendredi  3

Actualités des relations individuelles
de travail

13h30 -  17h30 
PHILIPPE�GARCIA
Avocat au barreau de Montpellier (Associé 
chez CAPSTAN AVOCATS), Spécialiste en droit 
du travail

Actualité jurisprudentielle et légale en droit du 
travail et de la sécurité sociale et implications en 
pratique dans la gestion des relations individuelles 
contentieuses et dans les entreprises.

Droit du travail
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  3

Actualités des mesures d'exécution

9h -  12h
YOAN COMBARET
Vice-Président Montpellier, Juge de 
l'exécution

Droit des garanties, des sûretés et des mesures 
d'exécution
Actualisation - 3h - 90€

vendredi  10

Journée du droit des 
affaires�
Les impacts de la loi PACTE

9h -  12h /  13h -  16h
JEAN-CHRISTOPHE�RANC��������������������������
Avocat au barreau de Nîmes, 
Spécialiste en droit du travail et en 
droit de la sécurité sociale et de la 
protection sociale

ET AUTRES INTERVENANTS

Droit des sociétés
Approfondissement - 6h - 180€

> Montpellier  <
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vendredi  10

La place de l'enfant dans la 
médiation 
En partenariat avec l'Association l'Avocat 
et l'Enfant

9h -  13h
UN MÉDIATEUR ET UN AVOCAT

Droit de la famille, des personnes et de leur 
patrimoine
Approfondissement - 4h - 120€

vendredi  10

Revue de jurisprudence en droit des 
sociétés

14h -  18h
STÉPHANE BRENA
Maître de conférences HDR à la faculté de 
droit de Montpellier Codirecteur du master 
droit des assurances de Montpellier

Présentation de la jurisprudence récente (fin 2020-
2021) en droit des sociétés.

Droit des sociétés
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  10

Revue de jurisprudence en droit de 
l'arbitrage

14h -  17h
FRÉDÉRIC LECLERC
Avocat au barreau de Perpignan

Droit de l'arbitrage
Actualisation - 3h - 90€

vendredi  10

Actualités des baux commerciaux

14h -  17h
ALAIN CONFINO
Avocat au barreau de Paris, Spécialiste en 
droit immobilier

Droit immobilier
Actualisation - 3h - 90€

vendredi  10

Actualités sur les saisies
immobilières

13h -  16h
GÉRARD�BASSET
Avocat au barreau de Clermont-Ferrand, 
Spécialiste en droit commercial, des affaires 
et de la concurrence et droit des garanties, 
des sûretés et des mesures d'exécution

Droit immobilier
Actualisation - 3h - 90€

École des Avocats  /  103 avenue de Lodève > 34070 Montpell ier
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DÉCEMBRE
vendredi  10

Actualités du droit des entreprises
en�difficulté

9h -  12h
ADRIEN BEZERT
Maître de conférences à l’Université Jean 
Moulin Lyon 3

La présente formation a pour objectif de présenter 
l’actualité non seulement jurisprudentielle mais 
également législative (notamment la transposition 
de la directive UE n° 2019/1023 devant intervenir 
au plus tard en juillet 2021) en droit des entreprises 
en difficulté.

Droit des sociétés / Droit commercial des 
affaires et de la concurrence
Actualisation - 3h - 90€

vendredi  10

Actualités en droit du préjudice 
corporel

14h -  17h
CLAUDE LIENHARD
Avocat au barreau de Strasbourg, Spécialiste 
en droit de la famille, des personnes et de 
leur patrimoine, Spécialiste en droit du 
dommage corporel

Droit du dommage corporel
Actualisation - 3h - 90€

vendredi  10

Actualités en procédure d'appel

9h -  12h
JACQUES-HENRI�AUCHÉ
Avocat au barreau de Montpellier, Spécialiste 
en procédure d'appel

JACQUES MALLET  
Magistrat honoraire près la Cour d'appel de 
Montpellier        

L’objectif de cette formation est de maîtriser et 
approfondir la procédure d’appel, au vu notamment 
des dernières actualités règlementaires et 
jurisprudentielles.

Procédure civile
Actualisation - 3h - 90€

> Montpellier  <
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vendredi  10

Cycle de liquidation des 
régimes matrimoniaux
Module 5 - Liquidation des 
indivisions entre concubins 
En partenariat avec l'ENM et la 
Cour d'appel de Montpellier

    

9h -  13h
INTERVENANT À DÉTERMINER

Droit de la famille, des personnes et de 
leur patrimoine
Actualisation - 4h - 120€

19 février / Module 1 - Saisir le juge du divorce 
des demandes liquidatives sur le fondement 
art 267 CC / p.84

25 juin / Module 2 - Aspects techniques de 
la liquidation des régimes matrimoniaux : 
Fiscalité du divorce de la l iquidation, 
assurance vie, stock option / p.107

3 septembre / Module 3 - Actualités de 
la jurisprudence de la Cour de cassation 
en matière de liquidation des régimes 
matrimoniaux / p.111

5 novembre / Module 4 - Actualités en droit 
des successions, les rapports à succession / 
p.121

vendredi  17

Actualités en droit immobilier

9h -  12h
THIERRY VERNHET
Avocat au barreau de Montpellier, Spécialiste 
en droit immobilier                                                          

PHILIPPE�DE�GUARDIA�
Premier Vice-Président au TGI de Montpellier

Il s’agit d’une formation destinée à présenter 
l’actualité récente de la jurisprudence de la Cour 
de cassation en matière de droit de la construction. 
Elle est destinée à un public ayant déjà de bonnes 
connaissances de la matière.

Droit immobilier
Actualisation - 3h - 90€

vendredi  17

Revue de jurisprudence en droit du
travail

14h -  18h
PAUL-HENRI�ANTONMATTEI
Professeur à l'Université de Montpellier, 
Doyen honoraire de la faculté de droit de 
science politique de Montpellier, Avocat 
associé au barreau de Paris

Droit du travail
Actualisation - 4h - 120€

École des Avocats  /  103 avenue de Lodève > 34070 Montpell ier
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DÉCEMBRE
vendredi  17

Revue de jurisprudence en droit de
la santé

9h -  13h
PAMÉLA ROBERTIÈRE
Avocat au barreau de Paris, Spécialiste en 
droit du dommage corporel

Droit de la santé
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  17

Revue de jurisprudence en droit 
administratif

14h -  18h
SAMUEL DELIANCOURT
Premier conseiller à la Cour Administrative 
d'Appel de Lyon

Droit public
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  17

Revue de jurisprudence en droit 
de la sécurité sociale et bilan de la
réforme des pôles sociaux

9h -  13h
JACQUES-HENRI�AUCHÉ
Avocat au barreau de Montpellier, Spécialiste 
en procédure d'appel

RICHARD�BOUGON
Conseiller à la Cour d'appel de Montpellier

L’objectif de cette formation est de présenter les 
dernières jurisprudences en droit de la sécurité 
sociale et de faire le bilan de la réformer des pôles 
sociaux.

Droit de la sécurité sociale et de la protection 
sociale
Actualisation - 4h - 120€

Montpellier  /  École des Avocats  /  103 avenue de Lodève > 34070 Montpell ier
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MARS
vendredi  26

Les nouveautés en droit pénal des 
mineurs

13h -  17h
ANNE�LEBÈGUE
Avocat au barreau de Montpellier, Présidente 
de l'Association l'Avocat et l'Enfant

Droit pénal
Actualisation - 4h - 120€

AVRIL
vendredi  2

Responsabilité médicale : procédure 
de règlement amiable et procédure 
contentieuse, et leurs interactions

13h -  17h
SANDRINE NOLOT
Avocat  au barreau de Clermont-Ferrand, 
Docteur en droit de la Santé

Connaître la procédure devant la commission de 
conciliation et d’indemnisation des accidents 
m é d i c a u x  e t  l e s  d i f fé re n t e s  p ro cé d u re s 
contentieuses en matière de responsabilité 
médicale – Pouvoir faire le choix de la procédure la 
mieux adaptée aux intérêts de son client – Maîtriser 
les interactions entre ces procédures.

Droit de la santé
Approfondissement - 4h - 120€

vendredi  16

les contrats de recrutement dans 
la fonction publique (typologie des 
contrats, modalités de rupture de la 
relation de travail, contentieux)

13h -  17h
FRANÇOIS-XAVIER�FORT
Maître de Conférences, Université de 
Montpellier

Les contrats de recrutement (contrat de travail) 
dans la fonction publique connaissent un véritable 
essor (CDD, CDI, contrat de projet) dans le même 
temps il a été introduit la rupture conventionnelle. 
L’objectif est d’identifier les différents contrats et 
les modalités de choix par l’employeur public, les 
spécificités de chacun des contrats et le régime 
contentieux.

Droit public / Droit du travail
Approfondissement - 4h - 120€

vendredi  30

Le nouveau statut de la copropriété

13h -  17h
STÉPHANE BENILSI
Maître de conférences HDR à la Faculté de 
Droit et Science Politique de Montpellier

Actualisation en droit de la copropriété. 
Pr incipales  modif icat ions introduites  par 
l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 et 
le décret n°2020-834 du 2 juillet 2020. 
Nouveau champ d’application du statut.
Structure de l’immeuble en copropriété et charges.
Nouveautés relatives aux assemblées générales.
Nouveaux pouvoirs du conseil syndical.
Missions et rémunération du syndic.

Droit immobilier
Actualisation - 4h - 120€

Narbonne /  Ordre des Avocats  /  29 bd Général  de Gaulle > 11000 Narbonne
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MAI
vendredi  7

Faire face aux situations de 
harcèlement

13h -  17h
OLIVIER BONIJOLY
Avocat au barreau de Montpellier, Spécialiste 
en droit du travail et en droit de la sécurité 
sociale et de la protection sociale

Droit du travail
Approfondissement - 4h - 120€

vendredi  21

Les pactes d'actionnaires : impacts 
des réformes récentes sur les 
pratiques de négociation

13h -  17h
ROMAIN SUBIRATS
Avocat au barreau de Montpellier

Droit des sociétés
Approfondissement - 4h - 120€

vendredi  28

Le contentieux relatif aux opérations 
d'urbanisme

13h -  17h
JÉRÔME JEANJEAN
Avocat au barreau de Montpellier, Spécialiste 
en droit de l'environnement et droit public

Droit public
Approfondissement - 4h - 120€

JUIN
vendredi  11

Les actualités en procédure pénale / 
application et aménagement des 
peines

9h -  13h
ÉRIC SENNA
Magistrat, Président de chambre à la Cour 
d’appel de Montpellier, ancien maître de 
conférences associé, chargé d’enseignement 
à Montpellier et Aix-Marseille

L’objectif de cette session sera d'identifier les 
évolutions législatives et jurisprudentielles de la 
procédure pénale à partir de la phase de jugement 
depuis l'entrée en vigueur de la LPJ ainsi qu'en 
matière de prononcé et d'aménagement des peines.
Une mention particulière sera consacrée aux 
procédures d'appel  devant les formations 
correctionnelles.

Droit pénal
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  11

La procédure participative

13h -  17h
MARIE-ISABELLE�GUERIN
Avocat au barreau de Montpellier, Spécialiste 
en droit de la famille, des personnes et de 
leur patrimoine et droit du dommage corporel

GUYLAINE�LANG�CHEYMOL
Avocat au barreau de Montpellier, Spécialiste 
en droit de la famille, des personnes et de 
leur patrimoine et droit du dommage corporel

Droit des modes amiable de résolution des 
différends
Actualisation - 4h - 120€
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vendredi  18

La prise en charge des victimes de 
violence conjugale dans le cadre de 
comparution immédiate

13h -  17h
VIRGINIE�VERNAT
Avocate au Barreau de Montpellier,  
Co-présidente de l’Association l’Avocat et la 
Violence Conjugale

Repérer la spécificité de la violence conjugale dans 
la relation de la victime avec son auteur pour la 
distinguer des violences plus générales. Connaître 
les évolutions législatives en matière pénale et les 
nouvelles compétences du juge pénal. Connaître les 
dispositifs protecteurs de la victime (téléphone grave 
danger, bracelet, …). Accompagner dans l’urgence 
la victime jusqu’au procès, préparer son dossier de 
plaidoirie, la plaidoirie et l’après audience.

Droit pénal / Droit de la famille, des personnes 
et de leur patrimoine
Actualisation - 4h - 120€

JUILLET
vendredi  2

Savoir gérer son cabinet pour mieux 
faire face à la crise

13h -  17h
MURIEL MORATA
Formatrice-Consultante

Objectifs : Obtenir des axes de réflexion et astuces 
pour améliorer la rentabilité et la trésorerie de 
son cabinet. Connaître et pouvoir mettre en œuvre 
les outils permettant d’optimiser sa gestion. 3) Le 
contrôle de régularité des décisions administratives

Vie professionnelle
Actualisation- 4h - 120€

SEPTEMBRE
vendredi  3

Aspects pratiques des baux après les 
dernières réformes

13h -  17h
FABIEN�GONZALEZ
Avocat au barrreau de Montpellier

Nota : je suggère de cibler sur les autorisations 
d’urbanisme, compte tenu de l’autre formation, 
ciblée sur les documents d’urbanisme.

Droit immobilier
Approfondissement - 4h - 120€

vendredi  17

La pratique du bail commercial : 
l'indemnité d'éviction

13h -  17h
NICOLAS TURC
Juriste d’entreprise

Approfondissement des leviers d’optimisation du 
bail commercial permettant d'avantager l'une ou 
l'autre des parties avec un focus sur l’indemnité 
d’éviction au travers de l 'étude de clauses 
stratégiques. Seront traitées les possibilités offertes 
au rédacteur par chaque clause et leurs limites au 
regard des différentes réformes et jurisprudences 
récentes.  
Une synthèse de l'actualité jurisprudentielle 
en matière de baux commerciaux clôturera 
l'intervention.

Droit immobilier
Approfondissement - 4h - 120€

Ordre des Avocats  /  29 bd Général  de Gaulle > 11000 Narbonne
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SEPTEMBRE
vendredi  24

La�fiscalité�des�SCI

13h -  17h
EDOUARD PRUVOST
Avocat au barreau de Montpellier, Avocat 
fiscaliste en immobilier, Doctorat spécialisé 
en droit fiscal, Formateur en fiscalité 
immobilière

Droit fiscal et droit douanier / Droit des sociétés
Expertise - 4h - 120€

OCTOBRE
vendredi  1

L'actualité des dirigeants sociaux

13h -  17h
STÉPHANE BRENA
Maître de conférences HDR à la faculté de 
droit de Montpellier Co-directeur du master 
droit des assurances de Montpellier

A c t u a l i t é  l é g i s l a t i v e ,  r é g l e m e n t a i r e  e t 
jurisprudentielle des dirigeants de sociétés.

Droit des sociétés
Expertise - 4h - 120€

vendredi  8

Pack de déontologie
Questions / Réponses

13h -  17h
GUY�LAICK
Avocat honoraire, Ancien Bâtonnier

Echange prat ique selon la  formule 
"questions - réponses" au Bâtonnier sur 
tous les aspects déontologiques de l'activité 
d'avocat.

Déontologie
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  15

Santé au travail et COVID 19 : Les 
régles de droit du travail et de la 
sécurité sociale

13h -  17h
SOPHIE SELUSI  SUBIRATS
Maître de conférences en droit privé, Membre 
de l'École de droit social de Montpellier, 
Directrice du DU Droit et pratique de la 
protection sociale à la Faculté de droit et de 
science politique de Montpellier

Droit de la sécurité sociale et de la protection 
sociale / Droit du travail
Actualisation - 4h - 120€

> Narbonne <
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vendredi  22

Utilisation des outils numériques

13h -  17h
MARIE-ISABELLE�GUERIN
Avocat au barreau de Montpellier, Spécialiste 
en droit de la famille, des personnes et de 
leur patrimoine et droit du dommage corporel

Droit des nouvelles technologies, de 
l'informatique et de la communication
Approfondissement - 4h - 120€

vendredi  29

Bilan des réformes récentes de la 
procédure civile et d'appel

13h -  17h
JACQUES-HENRI�AUCHÉ
Avocat au barreau de Montpellier, Spécialiste 
en procédure d'appel

L’objectif de cette formation est de présenter les 
dernières actualités en procédure civile, qu’elles 
soient règlementaires ou jurisprudentielles.
Il s’agira en outre de faire un bilan des réformes 
récentes, et notamment des nouvelles procédures 
en première instance (Tribunal  judiciaire, 
assignation avec date…).

Procédure civile
Actualisation - 4h - 120€

NOVEMBRE
vendredi  5

Les actualités en droit bancaire

13h -  17h
STÉPHANE�GOUIN
Avocat au barreau de Nîmes, Spécialiste 
en droit commercial, des affaires et de la 
concurrence et en droit bancaire et boursier

Droit bancaire et boursier
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  19

Enquêtes criminelles

13h -  17h
ÉTIENNE NICOLAU
Avocat honoraire au barreau des Pyrénées-
Orientales

Il s’agit d’exposer les règles spécifiques qui 
s’appliquent à tous les stades de la procédure 
pénale  en matière de crimes (enregistrements 
audio-visuels en garde à vue, instruction obligatoire, 
cours d’assises et jury…) Il s’agit aussi et surtout de 
préciser et de développer le rôle de l’avocat tout 
au long de la procédure.

Droit pénal
Approfondissement - 4h - 120€

Ordre des Avocats  /  29 bd Général  de Gaulle > 11000 Narbonne
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DÉCEMBRE
mardi  7

Actualisation des connaissances en 
matière de SI

13h -  17h
ISABELLE FAIVRE
Avocat au barreau de Toulouse, Spécialiste 
en droit des garanties, des sûretés et des 
mesures d’exécution

Droit immobilier
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  10

Revue de jurisprudence en matière 
administrative

13h -  17h
SAMUEL DELIANCOURT
Premier conseiller à la Cour Administrative 
d'Appel de Lyon

Droit public
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  17

Le contentieux de la commande 
publique

13h -  17h
PIERRE-ANTOINE�ALDIGIER
Avocat au barreau de Montpellier, Spécialiste 
en droit public

Tour d’horizon des recours juridictionnels à 
disposition des justiciables dans le domaine des 
contrats publics :
 - Présentation des types de recours
 - Recours des parties au contrats et recours des tiers
 - Recours en référé et recours au fond
 - Recours au stade de la passation et au stade de 
l’exécution du contrat

 - Conditions de recevabilité
 - Condition de succès
 - Exemples pratiques

Droit public
Approfondissement - 4h - 120€

Narbonne /  Ordre des Avocats  /  29 bd Général  de Gaulle > 11000 Narbonne
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FÉVRIER
vendredi  19

Outils et techniques d'optimisation 
du temps

13h -  17h
CARINE�DOGNIN
Formatrice, Accompagnatrice et Coach 
Professionnelle indépendante

Objectif et contenu de la formation
« Face à une surcharge d’activité, une difficulté 
à s’organiser, à gérer son énergie au quotidien, 
comment gérer ? »
Gérer les priorités et les urgences, anticiper, 
planifier en se centrant sur l’essentiel, optimiser son 
organisation personnelle, faire face à la pression du 
quotidien sont des éléments essentiels à la réussite 
professionnelle.
Cette formation, courte et pratique, vous apportera 
des solutions simples à mettre en œuvre pour 
améliorer votre efficacité et trouver un équilibre 
dans la gestion de votre énergie.
Au programme :
 - Les piliers de la gestion du temps
 - Mettre le temps au service de ses priorités : bâtir 
sa matrice de priorités

 - Conseils-clé pour optimiser son organisation, son 
emploi du temps, gérer efficacement ses mails

 - Les 8 lois d’une gestion efficace de son temps
 - 3 méthodes éprouvées pour gagner en efficacité 
et en énergie

Einstien a dit : « Ce n’est pas en faisant toujours 
la même chose que vous obtiendrez des résultats 
différents ». Alors, pour gagner du temps, …
commencez par dépenser !

Vie professionnelle
Actualisation - 4h - 120€

MARS
vendredi  5

Le point sur l’ordonnance Elan et sur 
le décret d’application du 2 juillet 
2020

13h -  17h
STÉPHANE BENILSI
Maître de conférences HDR à la Faculté de 
Droit et Science Politique de Montpellier 

Actualisation en droit de la copropriété. 
Pr incipales  modif icat ions introduites  par 
l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 et 
le décret n°2020-834 du 2 juillet 2020. 
Nouveau champ d’appl icat ion du statut  – 
Modifications en matière d’assemblées générales 
– Nouveaux pouvoirs du Conseil syndical – 
Nouveautés relatives au syndic. 
Statut des petites copropriétés et des copropriétés 
à 2.

Droit immobilier
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  12

L'obligation de sécurité de 
l'employeur : les risques liés au 
COVID 19

13h -  17h
OLIVIER BONIJOLY
Avocat au barreau de Montpellier, Spécialiste 
en droit du travail et en droit de la sécurité 
sociale et de la protection sociale

Droit du travail
Expertise - 4h - 120€

Pyrénées-Orientales /  Ordre des Avocats  /  26 rue Mail ly  > 66000 Perpignan
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AVRIL
vendredi  16

Le nouveau statut de la copropriété

13h -  17h
EVE�TRONEL-PEYROZ
Avocat au barreau de Montpellier

Droit immobilier
Actualisation - 4h - 120€

MAI
vendredi  21

Actualité de la procédure civile 
de première instance et d’appel, 
modifications�apportées�par�
les décrets du 11 décembre 2019  et 
27 novembre 2020

13h -  17h
JACQUES-HENRI�AUCHÉ
Avocat au barreau de Montpellier, Spécialiste 
en procédure d'appel

L’objectif de cette formation est de présenter les 
dernières actualités en procédure civile, qu’elles 
soient règlementaires ou jurisprudentielles.
Il s’agira en outre de faire un bilan des réformes 
récentes, et notamment des nouvelles procédures 
en première instance (Tribunal  judiciaire, 
assignation avec date…).

Procédure civile
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  28

Actualisation des connaissances en 
droit de l'urbanisme

13h -  17h
JEAN-BAPTISTE�OLLIER
Avocat au barreau de Narbonne, Spécialiste 
en droit public

Actual iser  ses  connaissances  en droi t  de 
l’urbanisme.  
Revue des jurisprudences et réformes récentes en 
droit de l’urbanisme .
L’actualité des autorisations d’urbanisme (permis 
de construire, déclaration préalable, certificat 
d’urbanisme).
Les règles spécifiques du contentieux administratif 
de l’urbanisme : rédaction des requêtes, formalisme, 
recevabilité.
Cas pratiques et mises en situation.
Nota : je suggère de cibler sur les autorisations 
d’urbanisme, compte tenu de l’autre formation, 
ciblée sur les documents d’urbanisme.

Droit public / Droit de l'urbanisme
Actualisation - 4h - 120€

> Pyrénées-Orientales <
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JUIN
vendredi  4

L'intelligence�artificielle�et�le�droit�
(DATA JUS)

13h -  17h
MÉLANIE PARNOT
Avocat au barreau de Montpellier, Présidente 
de l'Incubateur à Montpellier

Comprendre la notion d’intelligences artificielle.
Connaître des exemples d’intelligences artificielles 
dans le domaine du droit.
Savoir qualifier juridiquement les différents types 
d’intelligences artificielles et identifier leur régime 
juridique de protection et/ou d’appropriation.
Connaître les enjeux éthiques, de respect des 
droits humains et de responsabilité en matière 
d’intelligences artificielles.

Droit des nouvelles technologies, de 
l'informatique et de la communication
Approfondissement - 4h - 120€

vendredi  4

Défendre�et�justifier�ses�honoraires�/�
Valoriser les prestations

9h -  13h
CARINE�DOGNIN
Formatrice, Accompagnatrice et Coach 
Professionnelle indépendante

Venez découvrir les secrets des pros pour valoriser 
vos honoraires, défendre vos marges tout en 
optimisant la relation clients. Pour que l’aspect 
commercial et tarifaire de votre activité ne soit plus 
un frein, et que l’argent ne soit plus un problème 
dans vos relations d’affaires.
Objectif et contenu de la formation
 - Apprendre à valoriser son offre
 - Dédramatiser l’aspect commercial et relativiser 
l’aspect tarifaire de sa fonction

 - Sonder son rapport à l’argent, et se libérer de ses 
freins 

 - Communiquer avec aisance sur ses honoraires
Au programme :
• Qu’est ce qui m’empêche de vendre au juste prix ? 

Sonder son rapport à l’argent 
• Savoir comment « Vendre », avant de négocier
• Apprendre à valoriser son offre, sans justifier son 

prix
• Que répondre à l’objection « c’est trop cher » ?
Echanges interactifs, apports théoriques, et 
exercices ludiques, favorisant des prises de 
conscience aidantes pour dépasser ses freins, 
rythmeront cette formation.

Vie professionnelle
Actualisation - 4h - 120€

Ordre des Avocats  /  26 rue Mail ly  > 66000 Perpignan 
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JUIN
vendredi  11

Utilisation de la clé RPVA
 

13h -  17h
PHILIPPE CANO
Avocat au barreau d'Avignon

Droit des nouvelles technologies, de 
l'informatique et de la communication
Approfondissement - 4h - 120€

vendredi  18

Actualités en droit de la distribution :  
Contrats de distribution, rédaction 
du contrat, évaluation du préjudice 
en cas de rupture

9h -  13h
PHILIPPE�GRIGNON
Maître de conférences à la Faculté de droit de 
Montpellier

Objectifs : 
 - Mises à jour législative et jurisprudentielle  au 
regard de l’année écoulée en matière de contrats 
de distribution et de droit de la concurrence

 - Conseils à la rédaction de clauses
Contenu :
Actualités en matière d’agence commerciale
Actualités en matière de gérance-mandat
Actualités en matière de franchise
Actualités en matière de concession
Actualités en matière de distribution sélective
Méthode : Commentaire des textes et des décisions 
(tant internes que communautaires) communiqués 
dans un dossier remis aux participants.

Droit commercial, des affaires et de la 
concurrence
Approfondissement - 4h - 120€

vendredi  18

Soins psychiatriques sans 
consentement : Le contrôle devant le 
juge des libertés et de la détention

9h -  12h /  14h -  17h
ANNE�DARMSTÄDTER-DELMAS
Magistrat honoraire

Cette formation a pour objet, à partir des décisions 
les plus récentes de la Cour de cassation, 
d’appréhender et de maîtriser le contrôle exercé 
par le juge des libertés et de la détention sur 
d’une part, les mesures de soins psychiatriques 
sans consentement et d’autre part, l’isolement et 
la contention. 
S’agissant du contrôle des mesures de soins, il sera 
traité des thèmes suivants :
1) Présentation des trois recours et de leurs 
contours procéduraux
2) L’audience, la décision et ses suites
3) Le contrôle de régularité des décisions 
administratives
4) Le contrôle du bien-fondé des mesures de soins

Droit pénal
Approfondissement - 6h - 180€

vendredi  25

Actualités en droit pénal et 
procédure pénale

13h -  17h
MATTHIEU VACHET
Avocat au barreau de Perpignan

Droit pénal
Actualisation - 4h - 120€

> Pyrénées-Orientales <
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SEPTEMBRE
vendredi  3

Actualisation des règles en droit de 
la sécurité sociale

13h -  17h
VIRGINIE�GARCIA
Avocat au barreau de Montpellier - Novae 
Avocats, Spécialiste en droit de la sécurité 
sociale et de la protection sociale

Présenter l’actualité législative et la jurisprudence 
sur les mois écoulés en droit de la sécurité sociale.

Droit de la sécurité sociale et de la protection 
sociale
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  10

Liquidation (focus sur la séparation 
de biens / communauté réduite aux 
acquêts)

13h -  17h
ALICE MUNCK
Avocat au barreau de Paris (Cabinet MULON & 
Associés)

Droit de la famille, des personnes et de leur 
patrimoine
Expertise - 4h - 120€

vendredi  24

Pack de déontologie
Questions / Réponses

13h -  17h
PASCALE�GIRMA
Ancien Bâtonnier, Avocat au barreau 
Carpentras

Déontologie
Approfondissement - 4h - 120€

OCTOBRE

vendredi  1

Pack de déontologie
Entre tradition et modernité

13h -  17h
YVES BONHOMMO
Avocat au barreau de Carpentras,  
Ancien Batonnier

Communication et transparence sont 
aujourd’hui les maitres mots des rapports 
de la société. Mais comment le Maître des 
mots peut-il s’inscrire dans ce schéma alors 
qu’il tient la confiance de son client par sa 
capacité à être son confident secret ? C’est 
tout l’enjeu de l’avocat du XXIe siècle qui 
doit concilier la tradition de sa fonction avec 
les enjeux sociétaux ou comment concilier 
le faire savoir avec le savoir-faire ?

Déontologie
Approfondissement - 4h - 120€

Ordre des Avocats  /  26 rue Mail ly  > 66000 Perpignan 
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OCTOBRE
vendredi  8

Les actualités en droit des 
assurances

13h -  17h
BERTRAND NERAUDAU
Avocat au barreau de Paris, associé du cabinet 
NERAUDAU AVOCATS, Spécialiste en droit des 
assurances

Une formation idéale pour être à jour des dernières 
actualités de l’assurance ! Plusieurs points seront 
abordés, notamment l’activité des acteurs du 
secteur (que ce soit celle des organismes porteurs 
de risques, celle des intermédiaires ou encore celle 
des autorités de contrôle comme l’ACPR), ainsi 
que l’activité législative et jurisprudentielle de la 
matière.

Droit des assurances
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  8

Cycle de procédures 
collectives
Module 1 - Baux commerciaux 
et procédure collective (rôle 
de l'avocat conseil du bailleur 
d'un locataire commercial 
placé en procédure collective)

9h -  13h
ALAIN ZANINETTI
Avocat au barreau de Clermont-
Ferrand, Spécialiste en droit des 
sociétés, droit commercial, entreprises 
en difficulté

Déjouer les pièges pour le bailleur du 
placement en procédure collective de 
son locataire commercial selon le type 
de procédure et l'évolution de celle-ci. 
Conséquences à tirer de cette expérience 
en matière de rédaction d'actes, tout en 
tenant compte des évolutions législatives 
et jurisprudentielles.

Droit des sociétés / Droit commercial des 
affaires et de la concurrence
Approfondissement - 4h - 120€

12 novembre / Module 2 - Le rôle de l'avocat 
dans les procédures de redressement et 
liquidations judiciaires / p.143

3 décembre / Module 3 - Incidence des 
procédures collectives sur le droit du travail /  
p.145

> Pyrénées-Orientales <
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vendredi  15

Actualisation des connaissances en 
droit de la consommation

13h -  17h
ALEXANDRE RIERA
Maître de conférences en droit privé ; Avocat 
au barreau de Paris

Cette formation sera l’occasion de présenter 
les  pr incipales  évolut ions  légis lat ives  et 
jurisprudentielle des règles applicables au crédit 
à la consommation (contenu et formalisme de l’offre 
de crédit, dépendance du prêt à l’égard du contrat 
principal, obligation d’information du prêteur, délai 
de forclusion etc.).

Droit du crédit et de la consommation
Actualisation - 4h - 120€

NOVEMBRE

vendredi  12

Cycle de procédures 
collectives
Module 2 - Le rôle de 
l'avocat dans les procédures 
de redressement et 
Liquidation judiciaire

9h -  13h
ALAIN ZANIETTI
Avocat au barreau de Clermont-
Ferrand, Spécialiste en droit des 
sociétés, droit commercial, entreprises 
en difficulté

Rôme de l'avocat du débiteur : 
1/ avant l'ouverture de la procédure   
2/ à partir de l'ouverture de la procédure 
3/ à l'issue de celle-ci
L'avocat du créancier
L'avocat du créancier contrôleur
L'avocat du candidat cessionnaire

Droit des sociétés / Droit commercial des 
affaires et de la concurrence
Approfondissement - 4h - 120€

8 octobre / Module 1 - Baux commerciaux et 
procédure collective (rôle de l'avocat conseil 
du bailleur d'un locataire commercial placé 
en procédure collective) / p.142

3 décembre / Module 3 - Incidence des 
procédures collectives sur le droit du travail /  
p.145

Ordre des Avocats  /  26 rue Mail ly  > 66000 Perpignan 
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NOVEMBRE
vendredi  19

ATMP�Prévention,�tarification�et�
résponsabilité

13h -  17h
SOPHIE SELUSI  SUBIRATS
Maître de conférences en droit privé, Membre 
de l'École de droit social de Montpellier, 
Directrice du DU Droit et pratique de la 
protection sociale à la Faculté de droit et de 
science politique de Montpellier

Droit de la sécurité sociale et de la protection 
sociale
Approfondissement - 4h - 120€

vendredi  26

La place de l’avocat dans le 
processus de médiation

9h -  13h
ÉRIC POUJADE
Avocat Honoraire, Ancien Bâtonnier, 
Médiateur près la Cour d’appel de Montpellier

La généralisation progressive des modes amiables 
de règlement des litiges, et en particulier le 
recours renforcé à la médiation, constitue pour les 
professionnels du droit, et tout particulièrement 
pour les Avocats, une véritable révolution culturelle 
bousculant leur mode traditionnel d’exercice de la 
profession.
Il apparait de plus en plus évident que le Tribunal 
n’est plus désormais la voie naturelle de règlements 
des litiges, ce qui a pour conséquence  une perte 
des repères traditionnels à l’origine de lourdes 
incertitudes.
Le développement des MARL étant désormais 
inéluctable, il est indispensable que les Avocats 
se forment à ces nouvelles disciplines s’ils veulent 
continuer à assurer dans notre société le rôle qui a 
toujours été le leur.
I ls  doivent intégrer que non seulement le 
développement des MARL, et tout particulièrement 
de la médiation est incontournable, mais également 
qu’il est porteur de développement des activités 
de conseil, tant auprès des particuliers que des 
entreprises ou collectivités locales.

Droit des modes amiables de résolution des 
différends
Actualisation - 4h - 120€

> Pyrénées-Orientales <
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DÉCEMBRE

vendredi  3

Cycle de procédures 
collectives
Module 3 - Incidence des 
procédures collectives 
sur le droit du travail

9h -  13h
ALAIN ZANINETTI
Avocat au barreau de Clermont-
Ferrand, Spécialiste en droit des 
sociétés, droit commercial, entreprises 
en difficulté

ADRIEN BEZERT
Maître de conférences Université Jean 
Moulin Lyon 3

Présentation des différentes procédures 
amiables et collectives : Traitement des 
difficultés des entreprises nécessitant 
des dérogations au droit commun dans les 
procédures amiables, dans le redressement 
judiciaire / Intervention de l’AGS / Règles 
dérogatoires au droit commun en matière 
de plan de cession / Il sera également traité 
au travers de cette intervention le rôle de 
l’AGS contrôleur.

Droit des sociétés / Droit commercial des 
affaires et de la concurrence
Approfondissement - 4h - 120€

8 octobre / Module 1 - Baux commerciaux et 
procédure collective (rôle de l'avocat conseil 
du bailleur d'un locataire commercial placé 
en procédure collective) / p.142

12 novembre / Module 2 - Le rôle de l'avocat 
dans les procédures de redressement et 
liquidations judiciaires / p.143

vendredi  10

Les assurances de la construction 
(garantie décennale et dommages 
ouvrage)

13h -  17h
CHRISTIAN TOULZA
Président de chambre honoraire à la Cour 
d’appel de Montpellier 

Les compagnies d’assurances sont omniprésentes 
dans les dossiers de construction : assureurs  des 
constructeurs et de leurs sous traitants assignés 
par le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur principal 
ou un autre constructeur, assureur dommages 
ouvrage subrogé dans les droits du maître de 
l’ouvrage…  
Lorsqu’un litige oppose un assuré à son propre 
assureur,  ou  qu’un maître  d ’ouvrage agi t 
directement contre les assureurs des constructeurs, 
certains avocats peuvent être à la peine, confrontés 
à des confrères spécialisés dans la défense des 
compagnies d’assurance et maîtrisant parfaitement 
un contentieux qu’eux mêmes ne pratiquent que de 
manière occasionnelle.
Cette formation a pour objectif de les aider 
à orienter utilement leurs conclusions quant 
aux conditions d’application de la garantie des 
assureurs et à répondre aux moyens de défense 
les plus fréquemment soulevés par les compagnies 
d’assurance. 

Droit immobilier
Actualisation - 4h - 120€

Ordre des Avocats  /  26 rue Mail ly  > 66000 Perpignan 
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PARTENARIAT

Formations en partenariat avec la Cour d’appel de Nîmes et l’École 
Nationale de la Magistrature.

> Vendredi 9 avril  13h30 - 17h30

Droit Pénal - Le droit des peines

> Éric SENNA
Magistrat, Président de chambre à la Cour 
d’appel de Montpellier, ancien maître de 
conférences associé, chargé d’enseignement à 
Montpellier et Aix-Marseille

> Vendredi 11 juin  13h30 - 17h30

Droit de la famille des personnes et de leur 
patrimoine  - La justice des mineurs

> Philippe BONFILS 
Professeur à Aix-Marseille Université, Doyen 
honoraire de la faculté de droit, Avocat au 
Barreau de Marseille

> Vendredi 24 septembre  13h30 - 17h30

Droit commercial, des affaires et de la 
concurrence  - Les procédures collectives

> Jean-Marie CHABAUD
Ancien Bâtonnier, Avocat au barreau de Nîmes
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PAGE  >  1 4 8  à  1 8 9

COUR D'APPEL 
DE NÎMES

> 

A L È S  /  1 4 8  >  1 5 1

L O Z È R E  /  1 6 9  >  1 7 1

N Î M E S  /  1 7 2  >  1 8 9

AV I G NON � / � 1 5 2 � > � 1 6 2

C A R P E N T R A S  /  1 6 4  >  1 6 8

Ordre des avocats
12 rue Michelet . 30100 Alès

Palais de Justice
27 bd Bourillon . 48000 Mende

Ordre des Avocats 
16 rue Régale . 30000 Nîmes

Ordre des Avocats 
22 bd Limbert . 84000 Avignon

Ordre des Avocats
16 impasse St Anne . 84200 Carpentras
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MARS
lundi  1

La pratique de la liquidation 
des successions – Actualités 
jurisprudentielles

13h -  16h
ROMAIN BOUNIOL
Maître de conférences à l’Université de 
Perpignan Via Domitia

L’objectif de la formation sera de maîtriser la 
liquidation des successions. Après une présentation 
de l’actualité en la matière et des dernières 
décisions, il sera procédé à des liquidations afin 
d’insister sur les étapes conflictuelles qui peuvent 
intéresser le praticien.

Droit de la famille, des personnes et de leur 
patrimoine
Approfondissement - 3h - 90€

lundi  1

Pratique de liquidation des règimes 
matrimoniaux

9h -  12h
STÉPHANIE SACRISPEYRE
Avocat au barreau de Montpellier

Droit de la famille, des personnes et de leur 
patrimoine
Acquisition des fondamentaux - 3h - 90€

lundi  15

Actualisation en droit des assurances

14h -  17h
ANNE PELISSIER
Professeur à l'Université de Montpellier, 
Responsable du Master Droit des Assurances 
et du Diplôme d'établissement Droit des 
Obligations approfondi

Droit des assurances
Actualisation - 3h - 90€

lundi  29

L'expertise médicale en droit du 
dommage corporel

10h -  13h
SYLVIE JARDRIN
Avocat au barreau de Montpellier, Spécialiste 
en droit du dommage corporel

Droit du dommage corporel
Approfondissement - 3h - 90€

> Alès <
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AVRIL
lundi  12

La réforme de la copropriété

13h -  17h
CONSTANTIN HEYTE
Avocat au barreau de Paris

Droit immobilier
Actualisation - 4h - 120€

MAI
lundi  17

La pratique de la garde à vue

14h -  17h
MARIE-LAURE�LAPETINA
Avocat au barreau de Montpellier

Droit pénal
Actualisation - 3h - 90€

lundi  31

Les actualités en matière de saisie 
immobilière

13h -  17h
YOAN COMBARET
Vice-Président Montpellier, Juge de 
l'exécution

Droit immobilier
Actualisation - 4h - 120€

JUIN

lundi  7

Pack de déontologie
La gestion de cabinet : 
facturation, taxes, l'honoraire, 
les structures d'exercice

9h -  13h
GUY�LAICK
Avocat honoraire, Ancien Bâtonnier  

Dans un environnement économique incertain, 
la gestion rigoureuse du cabinet s'avère 
indispensable quelque soit la structure 
d'exercice afin d'optimiser le résultat et ainsi 
éviter les incidents et la taxation des honoraires.

Déontologie
Actualisation - 4h - 120€

Ordre des Avocats  /  12 rue Michelet  > 30100 Alès



150

JUIN
lundi  14

La prise en charge des victimes de 
violences conjugales devant les 
juridictions pénales

13h -  17h
VIRGINIE�VERNAT
Avocat au Barreau de Montpellier,  
Co-présidente de l’Association l’Avocat et la 
Violence Conjugale

Repérer la spécificité de la violence conjugale dans 
la relation de la victime avec son auteur pour la 
distinguer des violences plus générales.
Connaître les évolutions législatives en matière 
pénale et les nouvelles compétences du juge pénal.
Connaître les dispositifs protecteurs de la victime 
(téléphone grave danger, bracelet, …).
Accompagner la victime jusqu’au procès, préparer 
son dossier de plaidoirie, la plaidoirie.

Droit pénal / Droit de la famille, des personnes 
et de leur patrimoine
Actualisation - 4h - 120€

SEPTEMBRE
lundi  6

Nullités devant le juge des libertés 
et de la détention dans le cadre des 
hospitalisations�d'office

13h -  17h
CHLOÉ PION
Avocat au barreau de Montpellier

Droit pénal
Approfondissement - 4h - 120€

lundi  20

Actualisation des connaissances en 
procédure civile : Jurisprudence et 
bilan après la réforme

13h -  17h
PHILIPPE PERICCHI
Avocat au barreau de Nîmes, Spécialiste de la 
procédure d’appel

Étude des différents aspects de la réforme 
actualisée par les décrets récents et orientée vers 
la pratique professionnelle : la réorganisation 
des juridictions, l’extension des modes amiables 
de règlement des litiges,  l ’extension de la 
représentation obligatoire par avocat, le nouveau 
déroulement procédural devant la tribunal judiciaire 
et l’exécution de droit à titre provisoire.
L’exposé sera enrichi de la jurisprudence récente 
sur les points évoqués.

Procédure civile
Actualisation - 4h - 120€

> Alès <
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OCTOBRE
lundi  11

Les nullités et autres sanctions en 
matière de crédit à la consommation

9h -  13h
ALEXANDRE RIERA
Maître de conférences en droit privé, Avocat 
au barreau de Paris

Cette formation sera l’occasion de présenter les 
différents moyens de défense pouvant être opposés 
par le consommateur ayant contracté un crédit à la 
consommation : contenu et formalisme de l’offre 
de crédit, dépendance du prêt à l’égard du contrat 
principal, obligation d’information du prêteur, délai 
de forclusion etc.

Droit du crédit et de la consommation
Approfondissement - 4h - 120€

lundi  18

La transmission patrimoniale de 
l'entreprise

9h30 -  13h30
VINCENT�EGEA
Vice-Président affaires juridiques et 
institutionnelles, Directeur du Laboratoire 
de droit privé et de sciences criminelles, 
Professeur à la Faculté de droit Aix-Marseille  
- Laboratoire de droit privé et sciences 
criminelles 

Droit des sociétés
Expertise - 4h - 120€

NOVEMBRE
lundi  15

Droit�des�entreprises�en�difficulté

13h -  17h
ADRIEN BEZERT
Maître de conférences à l’Université Jean 
Moulin Lyon 3

La présente formation a pour objectif de présenter 
l’actualité non seulement jurisprudentielle mais 
également législative (notamment la transposition 
de la directive UE n° 2019/1023 devant intervenir 
au plus tard en juillet 2021) en droit des entreprises 
en difficulté.

Droit commercial, des affaires et de la 
concurrence / Droit des sociétés
Actualisation - 4h - 120€

Ordre des Avocats  /  12 rue Michelet  > 30100 Alès
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FÉVRIER
vendredi  12

Covid 19 et droit du travail

9h -  13h
DENIS ALLIAUME
Avocat au barreau d'Avignon, Spécialiste 
en droit du travail et en droit de la sécurité 
sociale et de la protection sociale

Droit du travail
Actualisation - 4h - 120€

MARS
vendredi  5

Les�différentes�saisines�du�protocole�
social en matière d'handicap

14h -  18h
SYLVIE DELORT
Avocat au barreau de Montpellier

Exposer les divers droits du justiciable dans le 
champ du handicap et les procédures. Conseils à 
apporter (orientation vers des professionnels de 
santé pour les procédures). Les requêtes préalables 
obligatoires.

Droit de la santé
Approfondissement - 4h - 120€

vendredi  12

Le nouveau droit de copropriété

13h -  17h
CONSTANTIN HEYTE
Avocat au barreau de Paris

Droit immobilier
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  19

Pack de déontologie
La profession d’avocat 
Questions / Réponses

9h -  13h
JEAN-CLAUDE�MONCEAUX
Ancien Bâtonnier au barreau de Nîmes 

Toutes thématiques propres à la profession 
et notamment : Les organes et institutions 
de la profession (Ordres, CNB, CNBF, 
institutions internationales…). Le secret 
professionnel, la discipline, la procédure 
disciplinaire. La publicité. Les structures 
professionnelles.

Déontologie
Actualisation - 4h - 120€

> Avignon <
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vendredi  26

Présentation�de�la�loi�de�finances

9h -  13h
ROMAIN SUBIRATS
Avocat au barreau de Montpellier

La période exceptionnelle de crise sanitaire a 
conduit le législateur à adapter des régimes fiscaux 
pour accompagner les entreprises à travers les 
lois de finances rectificatives en 2020 et la loi de 
finances pour 2021. Beaucoup de mesures sont 
porteuses de souplesse pour les entreprises. 

Droit fiscal et droit douanier
Actualisation - 4h - 120€

AVRIL
vendredi  2

La défense des victimes

13h -  17h
FRANCIS TOUR
Avocat au barreau de Montpellier, Spécialiste 
en droit pénal

Droit pénal
Approfondissement - 4h - 120€

vendredi  9

L’appréhension des rémunérations 
complexes (dividendes, comptes 
courants d’associé, stock-options, 
actions gratuites) dans le cadre de la 
procédure de divorce

13h -  17h
ALICE MUNCK
Avocat au barreau de Paris (Cabinet MULON & 
Associés)

Droit de la famille, des personnes et de leur 
patrimoine
Expertise - 4h - 120€

Ordre des Avocats  /  22 bd Limbert  > 84000 Avignon
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AVRIL
vendredi  23

Alerte ! Stop à l'épuisement 
professionnel de l'avocat

13h -  17h
CARINE�DOGNIN
Formatrice, Accompagnatrice et Coach 
Professionnelle indépendante

Objectif et contenu de la formation
Dans un contexte de pression intense, en audience 
comme en cabinet, de gestion de l’urgence, où tout 
va toujours plus vite, où les clients veulent tout, 
tout de suite, où il faut être disponible à toute 
heure, le travail peut conduire à l’épuisement… 
sans que nous nous en rendions vraiment compte.
Cette demi- journée très riche et instructive vous 
permettra de mieux comprendre la complexité du 
burn-out, syndrome mal connu, d’identifier si vous-
même ou vos proches sont concernés. Elle vous 
fournira un guide pour adopter une démarche de 
prévention de l’épuisement et vous donnera des 
clés pour se remettre en situation ressources.
Objectifs :
 - Comprendre ce qu’est vraiment le burn-out, 
appréhender sa complexité

 - Identifier les différents facteurs déclencheurs du 
burn-out, détecter les symptômes

 - Reconnaitre ses propres facteurs de risque, les 
évaluer

 - Savoir comment faire face au burn-out
Programme : 
Appréhender la complexité du burn-out
 - De quoi parle-t-on ?
 - Qui est concerné ? Profil-type ?
 - Bien connaître les facteurs de risques, pour savoir 
si je peux être concerné(e) ?

 - Les symptômes du syndrome d’épuisement 
professionnel

Détecter, prévenir, faire face 
 - Suis-je concerné(e) ? Evaluer ses propres facteurs 
de risque

 - Prévenir le burn-out : les conseils-clé 
 - Faire face au burn-out, se reconstruire : identifier 
et mobiliser ses ressources pour pouvoir faire face

Vie professionnelle
Acquisition des fondamentaux - 4h - 120€

vendredi  30

Régime juridique et rédaction de 
contrat

9h -  13h
ALAIN DECROCK
Avocat au barreau de Clermont-Ferrand, 
Spécialiste en droit commercial des affaires et 
de la concurrence

Depuis la réforme du droit des contrats issue de 
l’ordonnance du 10 février 2016, ratifiée par la loi 
du 20 avril 2018, il s’agira de faire le point des 
décisions intervenues depuis, afin d’observer 
les réactions de la jurisprudence face à cette 
nouvelle donne. Une attention sera accordée à la 
problématique globale de la relation contractuelle 
(notamment sur les thématiques de la force majeure 
et de la théorie de l’imprévision) au regard de la 
crise sanitaire COVID 19, ainsi qu’un point sur 
l’ordonnance EGalim du 24 avril 2019, tendant à 
remédier aux dysfonctionnements du droit de la 
rupture des relations commerciales établies.

Droit immobilier
Approfondissement - 4h - 120€

> Avignon <
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vendredi  30

Créer un blog ou un site internet

14h -  18h
ANNE-HÉLÈNE�HAMONIC
Consultante

Vous pensez qu’avoir un site internet est compliqué 
et cher ? La terminologie vous semble complexe ? 
Vous ne savez pas par où commencer ? Alors cette 
formation est faite pour vous !  
• Vous comprendrez comment est construit un site 

internet ou un blog
• Vous apprendrez à construire un site internet 

basique
• Vous découvrirez les principes du référencement
• Vous pourrez créer du contenu pour un blog
• Vous découvrirez des options que l’on peut ajouter 

à un site internet : réseaux sociaux, paiement en 
ligne, agenda… 

Droit des nouvelles technologies, de 
l'informatique et de la communication
Approfondissement - 4h - 120€

MAI
jeudi  20 et  vendredi  21

Sensibilisation à la qualité 
relationnelle en milieu judiciaire : 
module 1 et module 2

9h30 -  12h30 /  14h -  17h
EDITH DELBREIL
Avocat au barreau d’Avignon et Médiateure 
professionnelle

Cette formation permet de découvrir les savoir-
faire en ingénierie relationnelle. Elle présente 
une initiation aux outils de la pratique de la 
médiation professionnelle pour permettre aux 
participants d’intégrer un ensemble d’attitudes et 
de comportements visant à résoudre les difficultés 
par le dialogue et non le rapport de force.
Objectifs : Découvrir la Médiation professionnelle 
et  l ’ Ingénierie relationnelle.  S’approprier 
les fondamentaux des outils de l’ingénierie 
relationnelle.
Programme : 
La construction relationnelle
Observer les courants de pensée qui interfèrent sur 
les représentations relationnelles / Constater les 
caractéristiques des différentes formes de relation 
/ Décoder les composantes des fondamentaux de 
la communication humaine / Mettre en pratique le 
paradigme de l’approche rationaliste
La dégradation relationnelle
Différencier les sources de tensions et de conflits 
/ Connaître les mécanismes de dégradation des 
relations / Comprendre les effets du fatalisme 
fonctionnel / Identifier les composantes d’une 
communication d’adversité /  Anticiper les 
conséquences de la « gestion des conflits »
La qualité relationnelle
Adapter et diversifier sa communication aux 
différentes situations / Acquérir des techniques de 
l’altérité pour promouvoir la qualité relationnelle 
/ Reconnaître positivement ses interlocuteurs / 
Utiliser une communication constructive dans 
les situations délicates / Recourir à la médiation 
professionnelle pour « résoudre les conflits »

Droit des modes amiables de résolution des 
différends
Approfondissement - 6h - 180€

Ordre des Avocats  /  22 bd Limbert  > 84000 Avignon
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MAI
vendredi  21

Les actualités en droit des mineurs

9h -  13h
LAËTITIA BERRY
Avocat au barreau de Montpellier

Présenter la réforme du Droit des mineurs qui 
devrait entrer en vigueur au 1er mars 2021, faire 
un retour d’expérience des premières pratiques 
en la matière.
Présenter les particularités de l’accompagnement 
des Mineurs Non Accompagnés et du traitement 
judiciaire de leurs dossiers, avec un retour 
d’expérience sur les dernières jurisprudences 
obtenues en la matière.

Droit de la famille, des personnes et de leur 
patrimoine
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  21

Droit des victimes : Les autres 
formes de violences (sexuel, 
harcèlement sexiste, violence 
sexuelle dans les transports publics, 
violence de la parentalité)

14h -  18h
VIRGINIE�VERNAT
Avocat au Barreau de Montpellier,  
Co-présidente de l’Association l’Avocat et la 
Violence Conjugale

Repérer les différentes formes de violences.
Le traitement juridique des nouvelles formes de 
violences et leurs sanctions.

Droit pénal / Droit de la famille, des personnes 
et de leur patrimoine
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  28

Actualités législatives et 
jurisprudentielles en procédure 
civile

9h -  13h
MARIE-PIERRE�VEDEL�SALLES
Avocat au barreau de Montpellier, Spécialiste 
en procédure d'appel

Procédure civile
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  28

Procédures contentieuse et 
gracieuse

14h -  18h
ALI �GUENFICI
Fiscaliste, enseignant vacataire à l'UPVD

D'une part concernant la procédure contentieuse, 
il n'existe pas une procédure contentieuse qui 
serait d'application générale à tous les impôts et 
toutes les situations, un modus operandi duplicable 
à toutes les situations, mais des procédures. 
C'est ce qui en fait la complexité. La procédure 
contentieuse est dépendante de l'impôt objet du 
litige, du contrôle mis en œuvre ou de la procédure 
fiscale en cours (phase post contrôle, phase de 
recouvrement, etc). Cette procédure lorsqu'elle 
est applicable, s'impose à l'administraton fiscale 
et protège le contribuable qui peut y recourir ou 
l'opposée si elle n'est pas respectée. D'autre part, 
concernant la "procédure gracieuse" sa gestion est 
moins encadrée mais elle a sa propre pertinence.

Droit fiscal et droit douanier
Approfondissement - 4h - 120€

> Avignon <
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JUIN
vendredi  4

Pratique de la SI

13h30 -  17h30
MARC AUTHAMAYOU
Avocat au barreau de Nice, Spécialiste 
en droit des garanties, des sûretés et des 
mesures d’exécution

Droit immobilier
Expertise - 4h - 120€

vendredi  4

Saisies�et�confiscations

9h -  13h
DENIS MONDON
Avocat général honoraire à la Cour de 
cassation

Revue des jurisprudences et réformes récentes en 
droit de l’urbanisme.

Droit pénal
Approfondissement- 4h - 120€

vendredi  11

GPA�/�Adoption

9h -  13h
EMMANUEL TERRIER
Maître de conférence HDR à l'Université de 
Montpellier, Directeur du Master Management 
et Stratégies des Organisations Sanitaires, 
ISEM       

CLAUDE�AIGUESVIVES
Médecin spécialisé en psychiatrie, Chef de 
service au Centre hospitalier de Béziers, 
Expert près la Cour d'appel de Montpellier

Droit de la famille, des personnes et de leur 
patrimoine
Approfondissement - 4h - 120€

vendredi  11

La protection sociale 
complémentaire

13h -  17h
SOPHIE SELUSI  SUBIRATS
Maître de conférences en droit privé, Membre 
de l'École de droit social de Montpellier, 
Directrice du DU et pratique de la protection 
sociale

Droit de la sécurité sociale et de la protection 
sociale
Approfondissement - 4h - 120€

Ordre des Avocats  /  22 bd Limbert  > 84000 Avignon
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SEPTEMBRE
vendredi  3

Panorama d'actualités en droit des 
sociétés

9h -  13h
ROMAIN SUBIRATS
Avocat au barreau de Montpellier

Droit des sociétés
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  3

Régime social de l’avocat

14h -  18h
MURIEL MORATA
Formatrice-Consultante

Objectifs : 
Comprendre le calcul des cotisations sociales.
Connaître sa protection sociale et savoir comment 
l’améliorer.
Contenu :
Les cotisations sociales.
La protection sociale de base de l’avocat.
Améliorer sa couverture.

Vie professionnelle
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  10

Droit�de�la�force�de�vente� :�Actualités 

14h -  18h
PHILIPPE�GRIGNON
Maître de conférences à la Faculté de droit de 
Montpellier

Mises à jour législative et jurisprudentielle (interne 
et communautaire) au regard de l’année écoulée 
en matière d’agence commerciale, de VRP, de 
mandat d’intérêt commun, de gérance-mandat, et 
de commission Conseils à la rédaction de clauses.
Actualités en matière de VRP. 
Actualités en matière de mandat d’intérêt commun. 
Actualités en matière d’agence commerciale.  
Actualités en matière de gérance-mandat. 
Actualités en matière de commission.

Droit des Affaires / Droit de la Distribution 
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  10

Les impositions liées à l’évaluation 
foncière de l’immeuble

9h -  13h
AURÉLIE RALKOS
Avocat au barreau de Clermont-Ferrand

L’assiette des TF et CFE Le redevable légal / De 
l’assiette à la base d’imposition : l’évaluation 
foncière des locaux industriels / De l’assiette à 
la base d’imposition : l’évaluation foncière des 
locaux professionnels / Obligations déclaratives et 
documentation foncière  / Contrôle et contentieux

Droit fiscal et droit douanier
Expertise - 4h - 120€

> Avignon <
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vendredi  17

Point d'étape jurisprudentielle en 
droit pénal et procédure pénale

9h -  13h
RÉGIS�CAYROL
Ex-Conseiller à la Cour, Ex-Président des 
Cours d’assises du ressort de la Cour d’appel 
de Montpellier

Droit pénal
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  17

Actualités en droit des assurances 
et le secteur des assurances face à 
l'épidemie de COVID 19

13h -  17h
BERTRAND NERAUDAU
Avocat au barreau de Paris, associé du cabinet 
NERAUDAU AVOCATS, Spécialiste en droit des 
assurances

Les assureurs ont été particulièrement sollicités 
pendant la crise sanitaire liée à l’épidémie de 
COVID-19. La contribution des assureurs à l’effort 
national a été important, mais la crise a mis en 
lumière de nombreuses carences et, parfois, des 
difficultés dans l’exécution des contrats. Tel sera 
le sujet de la formation, qui abordera également 
l’activité des acteurs du secteur (autorités 
de contrôle, organismes porteurs de risques, 
intermédiaires) pendant l’épidémie, ainsi que 
l’actualité législative et jurisprudentielle de la 
matière. 

Droit des assurances
Actualisation - 4h - 120€

jeudi  23 et  vendredi  24

Sensibilisation à la qualité 
relationnelle en milieu judiciaire : 
module 1 et module 2

9h30 -  12h30 /  14h -17h
EDITH DELBREIL
Avocat au barreau d’Avignon et Médiateure 
professionnelle

Cette formation permet de découvrir les savoir-
faire en ingénierie relationnelle. Elle présente une 
initiation aux outils de la pratique de la médiation
professionnelle pour permettre aux participants 
d ’ intégrer  un ensemble d’att i tudes et  de 
comportements visant à résoudre les difficultés 
par le dialogue et non le rapport de force.
Objectifs : Découvrir la Médiation professionnelle 
et  l ’ Ingénierie relationnelle.  S’approprier 
les fondamentaux des outils de l’ingénierie 
relationnelle.
Programme :
La construction relationnelle
Observer les courants de pensée qui interfèrent sur 
les représentations relationnelles / Constater les 
caractéristiques des différentes formes de relation / 
Décoder les composantes des fondamentaux de la 
communication humaine / Mettre en pratique le 
paradigme de l’approche rationaliste
La dégradation relationnelle
Différencier les sources de tensions et de conflits / 
Connaître les mécanismes de dégradation des 
relations / Comprendre les effets du fatalisme 
fonctionnel / Identifier les composantes d’une 
communication d’adversité /  Anticiper les 
conséquences de la « gestion des conflits »
La qualité relationnelle :
Adapter et diversifier sa communication aux 
différentes situations / Acquérir des techniques de 
l’altérité pour promouvoir la qualité relationnelle / 
Reconnaître positivement ses interlocuteurs / 
Utiliser une communication constructive dans 
les situations délicates / Recourir à la médiation 
professionnelle pour « résoudre les conflits »

Droit des modes amiables de résolution des 
différends
Places limitées 
Approfondissement - 6h - 180€

Ordre des Avocats  /  22 bd Limbert  > 84000 Avignon
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OCTOBRE
vendredi  1

Les réformes en droit des sûretés

13h -  17h
CHRISTOPHE�ALBIGES
Professeur à l’Université de Montpellier

MARIE-PIERRE�DUMONT-LEFRAND
Professeur à l’Université de Montpellier

Objectif :  Actualisation jurisprudentielle et 
présentation des réformes à venir en droit des 
sûretés.
C o n t e n u  :  P r é s e n t a t i o n  e t  a n a l y s e  d e 
l’évolution jurisprudentielle et de l’avant-projet 
d’ordonnance (déposé en décembre 2020) des 
sûretés personnelles et réelles, qu’il s’agisse 
essentiellement du cautionnement, du gage, du 
nantissement et de l’hypothèque.

Droit des garanties, des sûretés et des mesures 
d'exécution
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  8

Droit�des�entreprises�en�difficulté

14h -  18h
ADRIEN BEZERT
Maître de conférences à l’Université Jean 
Moulin Lyon 3

La présente formation a pour objectif de présenter 
l’actualité non seulement jurisprudentielle mais 
également législative (notamment la transposition 
de la directive UE n° 2019/1023 devant intervenir 
au plus tard en juillet 2021) en droit des entreprises 
en difficulté.

Droit commercial, des affaires et de la 
concurrence
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  15

Pack de déontologie
L'avocat, son ordre, son 
Bâtonnier, sa CARPA, sa 
représentation nationale, les 
organismes techniques de la 
profession et le blanchiment

13h -  17h
DIDIER ADJEDJ
Ancien Batonnier, Ancien Président 
de la commission exercice du droit du 
CNB

Il s’agit de faire appréhender par chacun 
le fonctionnement des institutions, 
leur  intérêt ,  leur  moderni té  et  les 
problématiques qu’elles rencontrent face 
aux évolutions sociétales. 

Déontologie
Approfondissement - 4h - 120€

> Avignon <
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vendredi  15

L'optimisation du bail commercial : 
Refacturations Impôts et charges

 

9h -  12h 
NICOLAS TURC
Juriste d’entreprise

Approfondissement des leviers d’optimisation 
du bail commercial permettant davantager l'une 
ou l'autre des parties au travers de l'étude d'une 
vingtaine de clauses stratégiques. Seront traitées 
les possibilités offertes au rédacteur par chaque 
clause et leurs limites au regard des différentes 
réformes et jurisprudences récentes.  
Parmi les thèmes abordés : la refacturation des 
charges, les mises aux normes, la dérogation à 
l'obligation de délivrance, les clauses d'échelle 
mobile, la destination et les clauses d'enseigne, 
les clauses de loyer binaire, les clauses de non 
concurrence, les clauses encadrant les conditions 
d'exploitation, les clauses d'agrément, la clause 
résolutoire, les pactes et droits de préférence... 
Une synthèse de l'actualité jurisprudentielle 
en matière de baux commerciaux clôturera 
l'intervention.

Droit immobilier
Expertise - 3h - 90€

NOVEMBRE
vendredi  5

Le statut des agents commerciaux

9h -  13h
STÉPHANE BRENA
Maître de conférences HDR à la faculté de 
droit de Montpellier Co-directeur du master 
droit des assurances de Montpellier

Présentation du statut des agents commerciaux 
(qualification ;  régime) et de son actualité 
jurisprudentielle.

Droit commercial, des affaires et de la 
concurrence
Expertise - 4h - 120€

vendredi  5

Pactes d'associés dans le cadre 
d'entrée d'investisseurs

14h -  18h
MICHEL�REGNAT
Avocat au barreau de Nîmes, Spécialiste en 
droit des sociétés et en droit fiscal et droit 
douanier

Droit des sociétés
Expertise - 4h - 120€

Ordre des Avocats  /  22 bd Limbert  > 84000 Avignon
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NOVEMBRE
vendredi  19

Prérogatives de l'inspecteur du 
travail / COVID 19 / Activité partielle 
santé au travail, restructurations et 
PSE

13h -  17h
BRUNO SIAU
Maître de conférences à l'Université de 
Montpellier, Avocat au barreau de Béziers

BRUNO�LABATUT-COUAIRON
Responsable du service mutations 
économiques, Directeur adjoint du travail

Droit du travail
Expertise - 4h - 120€

vendredi  26

Les actualités en droit de la 
construction

13h -  17h
JEAN-PIERRE�BERTHOMIEU
Avocat au barreau de Montpellier

Étude et commentaire de la jurisprudence récente 
en droit de la construction (notion d’ouvrage, 
travaux sur existants, réception, recours entre 
constructeurs, prescription, expertise amiable et 
judiciaire), et de l’assurance construction (assurance 
dommages-ouvrage, assurance de responsabilité 
décennale, assurance RC et autres problématiques 
assurantielles).

Droit de la construction
Actualisation - 4h - 120€

DÉCEMBRE
vendredi  3

Revue de jurisprudence en droit
administratif

13h -  17h
FRANÇOIS-XAVIER�FORT
Maître de Conférences Université de 
Montpellier

Il s’agira de dresser un panorama de l’actualité 
jurisprudentielle en droit administratif, tant 
les décisions du Conseil d’État que des autres 
juridictions administratives rendues au cours de 
l’année écoulée.

Droit public
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  10

Droit de la gestion d'actifs (OPCVM 
et autres fonds d'investissement)

13h -  17h
ADRIEN THERANI
Agrégé des facultés de droit, Professeur à 
l’Université de Montpellier

La gestion d’actifs est un secteur essentiel au 
financement de l’économie, en particulier la 
gestion collective qui implique le recours à des 
fonds d’investissement variés. Certains sont par 
exemple spécialisés dans le capital-investissement, 
permettant ainsi de répondre aux besoins de 
financement des PME non cotées. Le cadre juridique 
de la matière est toutefois très complexe. Il faut 
donc disposer de points de repères afin de pouvoir 
ensuite mettre en œuvre les différentes dispositions 
de droit des sociétés, de droit financier ou encore 
de droit fiscal qui se réfèrent à ces produits. 

Droit bancaire et boursier
Approfondissement - 4h - 120€

Avignon /  Ordre des Avocats  /  22 bd Limbert  > 84000 Avignon
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FÉVRIER
lundi  15

Le contentieux familial, état des 
réformes récentes

13h -  16h
CATHERINE�ALFONSI �NGUYEN�PHUNG
Avocat au barreau de Montpellier, Spécialiste 
en droit de la famille, des personnes et de leur 
patrimoine et en droit du dommage corporel

La loi de programmation de la justice du 29 mars 
2019 comporte une refonte totale des procédures 
de divorce judiciaires ;
Ces modifications sont applicables depuis le 1er 
janvier 2021.
Nos habitudes vont être profondément modifiées 
avec, notamment, la suppression de l’audience 
de conciliation, la saisine initiale du JAF par 
assignation, la réduction du délai constatant la 
rupture irréversible du lien conjugal …. etc.
Nous devons adapter nos stratégies en fonction de 
ces nouvelles règles.
Actualité sur le divorce par consentement mutuel.

Droit de la famille, des personnes et de leur 
patrimoine
Actualisation - 3h - 90€

MARS
lundi  8

La défense dans l'application 
des peines : sursis, probation, 
aménagement de la peine ab initio 
dès la phase de jugement

12h30 -  16h30
RÉMI BERTRAND
Avocat au barreau de Montpellier, Chargé 
d'enseignement

L'article 43 loi de programmation 2018-2022 et de 
réforme pour la justice tend à modifier l'échelle 
des peines délictuelles applicables aux personnes 
physiques, notamment en créant la peine de 
détention à domicile sous surveillance électronique, 
en simplifiant les peines de stage, en facilitant le 
recours au travail d'intérêt général.

Droit pénal
Actualisation - 4h - 120€

AVRIL
lundi  19

La SCI : Technique de gestion 
de patrimoine professionnel et 
personnel

12h30 -  16h30
MICHEL�REGNAT
Avocat au barreau de Nîmes, Spécialiste en 
droit des sociétés et en droit fiscal et droit 
douanier

Droit des sociétés
Approfondissement - 4h - 120€

> Carpentras <
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JUIN
lundi  7

État des lieux et perspectives de 
la déontologie face aux nouvelles 
technologies et au droit du 
numérique et de la communication

10h -  13h
DIDIER ADJEDJ
Avocat au Barreau de Carpentras, ancien 
Batonnier, ancien Président de la Commission 
exercice du droit du CNB, expert commission 
exercice du droit CNB

L’impact des nouvelles technologies sur la 
réglementation de l’exercice du droit et sur la 
déontologie, les questions à se poser avant de 
s’inscrire sur un site internet, présentation de 
avocat.fr et de son intérêt face aux legaltechs 
existantes.

Déontologie
Actualisation - 4h - 120€

SEPTEMBRE
lundi  13

Les MARD et l’enjeu de la procédure 
civile

12h30 -  16h30
YVES BONHOMMO
Avocat au barreau de Carpentras,  Ancien 
Batonnier

La justice du XXIe siècle s’oriente définitivement 
vers les modes amiables de résolution des 
différends. Ceux-ci sont invoqués soit comme 
préalable obligatoire à la saisine du juge soit par 
ce dernier en cours de procédure.
Parmi ces modes la procédure participative est 
promue comme outil de mise en état, attribuée 
sous forme de monopole aux Avocats.
En conséquence, les « MARDS » tendent à devenir 
sinon des modes alternatifs à tout le moins des 
processus complémentaires dans l’œuvre de justice.
L’Avocat doit intégrer ces nouvelles techniques qui 
constituent le nouveau cœur de métier et le conduit 
à opérer une véritable révolution culturelle fondée 
sur l’empathie, la stratégie et l’efficacité.

Droit des modes amiables de résolution des 
différends
Approfondissement - 4h - 120€

Ordre des Avocats  /  16 impasse St  Anne > 84200 Carpentras
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SEPTEMBRE
lundi  27

Actualisation des connaissances en 
droit de la construction

13h -  16h
CHRISTIAN TOULZA
Président de chambre honoraire à la Cour 
d’appel de Montpellier 

Cette formation fait le point sur les évolutions et 
innovations qu’a connues au cours des dernières 
années le droit de la construction en matière de 
responsabilité des constructeurs et de prise en 
charge des désordres par les assureurs.

Droit immobilier
Actualisation - 3h - 90€

lundi  27

La pratique de la garde à vue

9h -  12h
LOUIS DOLEZ
Avocat au barreau de Montpellier

Droit pénal
Actualisation - 3h - 90€

OCTOBRE
lundi  4

Les actualités en droit du travail

12h30 -  16h30
HERVÉ-GEORGES�BASCOU
Avocat au barreau de Nîmes, Spécialiste 
en droit du travail et en droit de la sécurité 
sociale et de la protection sociale

Droit du travail
Actualisation - 4h - 120€

lundi  25

Bilan des réformes récentes de 
procédure civile

12h30 -  16h30
PHILIPPE PERICCHI
Avocat au Barreau de Nîmes, Spécialiste de la 
procédure d’appel

Étude des différents aspects de la réforme 
actualisée par les décrets récents et orientée vers 
la pratique professionnelle : la réorganisation 
des juridictions, l’extension des modes amiables 
de règlement des litiges,  l ’extension de la 
représentation obligatoire par avocat, le nouveau 
déroulement procédural devant la tribunal judiciaire 
et l’exécution de droit à titre provisoire.
L’exposé sera enrichi de la jurisprudence récente 
sur les points évoqués.

Procédure civile
Actualisation - 4h - 120€

> Carpentras <
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NOVEMBRE
lundi  8

Gestion�des�dossiers�:�aspects�
psychologiques et pratiques

9h -  13h
CARINE�DOGNIN
Formatrice, Accompagnatrice et Coach 
Professionnelle indépendante

Objectif et contenu de la formation
Trop souvent mise de côté (faute de temps et/
ou de connaissance), la dimension humaine et 
psychologique, bien appréhendée, peut être un 
levier ultra efficace pour la réussite dans votre 
profession.
Cette formation  vous donnera des clés pour mieux 
comprendre ce qui se joue dans les relations entre 
avocats et clients, et déjouer les pièges les plus 
fréquents dans la relation.
Vous apprendrez aussi comment vous positionner 
dans la relation, de manière efficace et adaptée à 
tous vos interlocuteurs.
Programme et objectifs :
 - Comprendre ce qui se joue dans les relations, pour 
mieux se positionner 

 - Développer sa capacité à maîtriser les échanges, 
à être efficace dans ses entretiens (au niveau 
humain et en termes de temps)

 - Déjouer les jeux psychologiques
 - Savoir  s ’affirmer,  de manière efficace et 
bienveillante, en toute situation

 - Oser parler vrai, pour établir des relations saines 
et constructives

Gagner en énergie, en confiance et en efficacité !
Investissez du temps dans la compréhension des 
individus et des relations, et vous gagnerez du 
temps, de l'argent, et de l'énergie vitale !

Vie professionnelle
Actualisation - 4h - 120€

lundi  15

Pack de déontologie
Questions / Réponses

13h -  17h
ANDRÉ BRUNEL
Ancien Bâtonnier, Avocat au barreau 
de Montpellier, Spécialiste en droit de 
l'environnement et droit public

Déontologie
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  26

Droit de la construction : Panorama 
d'actualité et impacts pratiques

13h -  16h
CHRISTIAN TOULZA
Président de chambre honoraire à la Cour 
d’appel de Montpellier 

Cette formation fait le point sur les évolutions et 
innovations qu’a connues au cours des dernières 
années le droit de la construction en matière de 
responsabilité des constructeurs et de prise en 
charge des désordres par les assureurs et sur leur 
impact pratique.

Droit immobilier
Actualisation - 3h - 90€

Ordre des Avocats  /  16 impasse St  Anne > 84200 Carpentras
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NOVEMBRE
lundi  29

Communication, site, publicité des 
avocats

12h30 -  16h30
ARNAUD�DIMEGLIO
Avocat au barreau de Montpellier, Spécialiste 
en droit de la propriété intellectuelle et 
en droit des nouvelles technologies, de 
l'informatique et de la communication

L’objectif de cette formation est de faire le point 
sur la déontologie et la communication des 
avocats :  site, publicité, démarchage, sollicitation 
personnalisée, exercice en ligne.

Déontologie
Actualisation - 4h - 120€

Carpentras /  Ordre des Avocats  /  16 impasse St  Anne > 84200 Carpentras
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MARS
vendredi  12

Actualisation en droit pénal, 
procédure pénale et peines

9h -  13h
EVAN RASCHEL
Agrégé de droit privé et sciences criminelles 
Université Clermont Auvergne

Présenter aux avocats inscrits les principales 
actualités touchant le droit pénal, mais aussi la 
procédure pénale et le droit de la peine, notamment 
les questions d’aménagement des peines, par les 
juridictions de jugement et d’application des 
peines.

Droit pénal 
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  26

Aspects juridiques et pratiques des 
baux après les dernières réformes

13h -  16h
FABIEN�GONZALEZ�
Avocat au barreau de Montpellier

La pandémie Covid-19 et ses conséquences sur les 
baux d'habitation.
Les conséquences de la réforme de la procédure 
civile du 1er janvier 2020 sur les baux d’habitation 
et la pratique des procédures à ce jour : cas concrets 
des différentes procédures.
La conclusion du bail.
La vie du bail : droits et obligations du locataire et 
droits et obligations du bailleur.
Aspects financiers et cautionnement.
Mandat de gestion et responsabilité du mandataire.

Droit immobilier
Actualisation - 3h - 90€

AVRIL
vendredi  16

État des réformes récentes en 
droit de la famille et la nouvelle 
procédure de divorce

13h -  17h
MÉLODIE KHOURI
Notaire et chargée d’enseignements à l’école 
de Droit de Clermont-Ferrand et l’INFN

L’objectif est d’appréhender la réforme intervenue 
en matière de droit de la famille et notamment 
s’agissant de la procédure de divorce.
I l  s e r a  é g a l e m e n t  a b o r d é  l ’ a c t u a l i t é 
jurisprudentielle récente en la matière.

Droit de la famille, des personnes et de leur 
patrimoine
Actualisation - 4h - 120€

MAI
vendredi  21

Nouvelle procédure civile devant 
le JCP et le juge des référés 
(représentation obligatoire)

13h -  17h
SÉBASTIEN RAHON
Avocat au barreau de Clermont-Ferrand, 
Spécialiste de la procédure d'appel

Procédure civile
Actualisation - 4h - 120€

Lozère /  Palais  de Justice  /  27 bd Bouri l lon > 48000 Mende
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JUIN
vendredi  4

La réforme de la copropriété

13h -  17h
FABIEN�GONZALEZ�
Avocat au barreau de Montpellier

Les sujets abordés se regroupent sous quelques 
grand thèmes principaux :
 - Vote par correspondance : exercice et conséquence 
du vote par correspondance 

 - Les passerelles de majorités
 - Assemblée sur demande d’un ou plusieurs 
copropriétaires

 - La réalisation des travaux d’accessibilité des 
logements affectant les parties communes ou 
l’aspect extérieur de l’immeuble

 - Dispositions relatives aux petits Syndicats des 
copropriétaires

 - Possibilité de délégation générale au conseil 
syndical des notifications et mises en demeure 
par voie électronique

 - Remaniement du contrat type de syndic
 - Mesures affectant la mission du syndic
 - Les procédures après la réforme du 1er janvier 
2020

Droit immobilier
Actualisation - 3h - 90€

vendredi  25

L’audition des enfants en matière 
familiale

10h -  13h
AURÉLIEN ROBERT
Avocat au barreau de Montpellier, Vice-
Président de l’Association l’Avocat et l’enfant 
de Montpellier

Droit de la famille, des personnes et de leur 
patrimoine
Approfondissement - 3h - 90€

OCTOBRE
vendredi  1

Actualité législative et 
jurisprudentielle sur la justice des 
mineurs

13h -  17h
LAËTITIA BERRY
Avocat au barreau de Montpellier

Présenter la réforme du Droit des mineurs qui 
devrait entrer en vigueur au 1er mars 2021, faire 
un retour d’expérience des premières pratiques 
en la matière.
Présenter les particularités de l’accompagnement 
des Mineurs Non Accompagnés et du traitement 
judiciaire de leurs dossiers, avec un retour 
d’expérience sur les dernières jurisprudences 
obtenues en la matière.

Droit de la famille, des personnes et de leur 
patrimoine
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  8

Les actualités en droit du travail

13h -  17h
PHILIPPE�GARCIA
Avocat au barreau de Montpellier (Associé 
chez CAPSTAN AVOCATS), Spécialiste en droit 
du travail

Droit du travail
Actualisation - 4h - 120€

> Lozère <
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NOVEMBRE
vendredi  5

Les actualités en droit pénal et 
procédure pénale

9h -  13h
CHARLES BERNIER
Avocat au barreau de Montpellier

Droit pénal
Actualisation - 4h - 120€

Palais  de Justice  /  27 bd Bouri l lon > 48000 Mende
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FÉVRIER
jeudi  18

Présentation et actualisation de la 
loi�de�finances

14h -  18h
MARION SAMSON
Avocat au barreau de Montpellier

ROMAIN DIVISIA
Avocat au barreau de Montpellier, Spécialiste 
en droit fiscal et droit douanier

Actualité loi de finances.

Droit fiscal et droit douanier
Actualisation - 4h - 120€

MARS
vendredi  19

L'acte d'avocat électronique et les 
outils numériques

10h -  13h
MARIE-ISABELLE�GUERIN
Avocat au barreau de Montpellier, Spécialité 
en droit de la famille, des personnes et de 
leur patrimoine

Vie professionnelle
Actualisation - 4h - 120€

> Nîmes <
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vendredi  26

Cycle droit des sociétés
Module 1 - Pactes d'associés 
dans les sociétés par action 
simplifiés�et�les�SARL

13h -  17h
NATHALIE�LEFEUVRE-ROUMANOS
Avocat au barreau de Montpellier

Revue et échanges d’expérience concernant 
la rédaction des pactes (hiérarchie statuts/
pacte) et les principales clauses figurant 
usuellement dans les pactes (contrôle du 
capital, promesses de vente et d’achat avec 
les managers, gouvernance, etc.). 
Présentation des dispositions clés, en droit 
des sociétés, issues des dernières réformes 
(Loi pacte, Loi de simplification du droit) 
et leurs impacts éventuels sur la rédaction 
des pactes.

Droit des sociétés
Actualisation - 4h - 120€

9 avril / Module 2 - Les SCI : Comptabilité 
fiscalité et responsabilité des associés / p.176

25 juin / Module 3 - Convention de groupe 
(Convention de trésorerie, convention de 
prestation de service, clauses importantes et 
risques fiscaux) / p.182

10 septembre / Module 4 - Litiges entre 
associés cession de titre / p.183

15 octobre / Module 5 - Les garanties d'actif 
et de passif / p.185

vendredi  26

Cycle procédure civile
Module 1 - Réforme 
de la procédure civile : 
actualités législatives 
et jurisprudentielles

9h -  12h
PHILIPPE PERICCHI
Avocat au Barreau de Nîmes, 
Spécialiste de la procédure d’appel

Connaissance de la réforme de la procédure 
civile en dressant dans un premier temps 
un panorama de la  Réforme en abordant 
successivement la réorganisation des 
juridictions, l’extension des modes amiables 
de règlement des litiges, l’extension de la 
représentation obligatoire par avocat, le 
déroulement procédural devant la tribunal 
judiciaire et l’exécution de droit à titre 
provisoire.
Nous examinerons particulièrement les 
derniers décrets et en particulier celui du 
27 novembre 2020, apportant des correctifs 
à la réforme.
L’exposé sera enrichi de la jurisprudence 
toute récente sur les points évoqués.

Procédure civile
Approfondissement - 3h - 90€

4 juin / Module 2 - Procédure d’appel : 
actualité jurisprudentielle sur l’effet dévolutif 
et la déclaration d’appel / p.180

8 octobre / Module 3 - Les modifications 
apportées par la réforme de la procédure 
civile / Appel compétence et appel jugement 
d'orientation / p.184

Ordre des Avocats  /  16 rue Régale > 30000 Nîmes
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AVRIL
jeudi  1

Journée de droit pénal   
La comparution immédiate, le low-
cost de la justice pénale

9h -  13h
PHILIPPE EXPERT
Avocat au barreau de Nîmes, Spécialiste 
en droit pénal et en droit de la famille, des 
personnes et de leur patrimoine

ET AUTRES INTERVENNATS

Droit pénal
Actualisation - 4h - 120€

jeudi  1

Journée de droit pénal  
La réforme de la justice : volet 
procédure pénale, actualisation en 
droit pénal

14h -  18h
CHARLES BERNIER
Avocat au barreau de Montpellier

Droit pénal
Actualisation - 4h - 120€

jeudi  1

Journée de déontologie 
Communication, site, publicité des 
avocats

9h -  13h
ARNAUD�DIMEGLIO
Avocat au barreau de Montpellier, Spécialiste en 
droit des nouvelles technologies, de l'informatique, 
de la communication, et de la propriété intellectuelle

L’objectif de cette formation est de faire le point sur 
la déontologie applicable à l’avocat dans le cadre 
de sa communication et son exercice en ligne. Elle 
comprend notamment le point sur les questions 
de la communication de l'avocat, sa publicité, le 
démarchage, et son exercice en ligne notamment au 
sein des plateformes. Un point sera également fait 
sur la jurisprudence, et la pratique des confrères.

Déontologie
Actualisation - 4h - 120€

jeudi  1

Journée de déontologie  
Gestion�du�cabinet,�facturation

14h -  18h
MAURICE DUMAS LAIROLLE
Avocat au barreau de Nice, Spécialiste en 
droit immobilier et en droit de la famille, des 
personnes et de leur patrimoine

Mentions obligatoires de la facture, les différents 
modes de facturation, le recouvrement, le calcul 
du taux horaire.

Déontologie
Actualisation - 4h - 120€

P r i n t e m p s 
d e s  b a r r e a u x

> Nîmes <
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vendredi  2

Journée de droit public  
Actualité de la fonction publique

9h -  13h
JEAN-XAVIER�FORT
Maître de Conférences Université de 
Montpellier

Avec le vote de la loi de transformation de la 
fonction publique (6 août 2019), le droit de la 
fonction publique a subi de profondes mutations : 
transformation des instances représentatives 
du personnel, développement des contrats de 
recrutement, rupture conventionnelle, mise en place 
de la négociation collective... Il s’agira d’identifier 
ces mutations, leur mise en œuvre et les aspects 
contentieux qui en découlent. Dans le même temps, 
il sera procédé à une actualisation contentieuse.

Droit public
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  2

Journée de droit de la famille  
La réforme du divorce à partir du  
1er janvier 2021

9h -  13h
ALICE MUNCK
Avocat au barreau de Paris (Cabinet MULON & 
Associés)

Droit de la famille, des personnes et de leur 
patrimoine
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  2

Journée de droit de la famille  
Panorama des régimes matrimoniaux 
et successions

14h -  18h
CYRIELLE DUFLOUX
Avocat au barreau de Paris (Cabinet VADIS 
AVOCATS)

Droit de la famille, des personnes et de leur 
patrimoine
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  2

Journée�de�droit�fiscal�et�de� 
droit public  
L'actualité�du�contentieux�fiscal

14h -  18h
PHILIPPE PARISIEN
Magistrat spécialisé en fiscalité, Ancien 
vérificateur et haut-fonctionnaire de 
l'administration fiscale, Président de 
commission interdépartementale des impôts 
Gard, Vaucluse, Lozère

Droit fiscal et douanier
Actualisation - 4h - 120€

P r i n t e m p s 
d e s  b a r r e a u x

Ordre des Avocats  /  16 rue Régale > 30000 Nîmes
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AVRIL

vendredi  9

Cycle droit des sociétés
Module 2 - Les SCI : 
Comptabilité�fiscalité�et�
responsabilité des associés

9h -  13h
JULIEN HERISSON
Avocat au barreau de Nîmes

Droit des sociétés
4h - 120€

26 mars / Module 1 - Pactes d'associés dans 
les sociétés par action simplifiés et les SARL /  
p.173

25 juin / Module 3 - Convention de groupe 
(Convention de trésorerie, convention de 
prestation de service, clauses importantes et 
risques fiscaux) / p.182

10 septembre / Module 4 - Litiges entre 
associés cession de titre / p.183

15 octobre / Module 5 - Les garanties d'actif 
et de passif / p.185

vendredi  9

Le droit des peines 
En partenariat avec l'ENM et la Cour 
d'appel de Nîmes

    

13h30 -  17h30
ÉRIC SENNA
Magistrat, Président de chambre à la Cour 
d’appel de Montpellier, ancien Maître de 
conférences associé, chargé d’enseignement 
des universités de Montpellier et d'Aix-
Marseille

L’objectif de cette session sera d’analyser la 
place actuellement occupée dans le procès pénal 
par les questions de choix de la sanction pénale 
et d'individualisation de la peine au travers de 
l'évolution des derniers textes de la dernière 
décennie et de repérer et identifier les évolutions 
normatives essentielles concernant les règles 
de motivation et d’aménagement de la peine 
d'emprisonnement ab initio.

Droit pénal
Actualisation - 4h - 120€

> Nîmes <
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vendredi  16

Le droit français et européen des 
entreprises�en�difficultés

13h30 -  17h30
ADRIEN THERANI
Agrégé des facultés de droit, Professeur à 
l’Université de Montpellier

L’actualité du droit des procédures collectives est 
toujours aussi riche. Il s’agira pour l’essentiel de 
faire un point sur les principales décisions en la 
matière, nourrie aujourd’hui de droit européen, 
et d’engager la discussion à partir de ces arrêts 
afin de confronter les solutions à la pratique des 
procédures collectives. 

Droit commercial, des affaires et de la 
concurrence / Droit international et de l'Union 
européenne
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  23

Actualisation des connaissances en 
droit du dommage corporel

13h -  17h
VINCENT JULE PARADE
Avocat au barreau de Paris, Spécialiste en 
droit du dommage corporel

Droit du dommage corporel
Actualisation - 4h - 120€

Ordre des Avocats  /  16 rue Régale > 30000 Nîmes
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MAI
jeudi  27

Les ateliers de droit public : 
Procédure administrative, droit des 
étrangers

8h30 -  12h30
MATHIEU LAURANSON
Premier conseiller au Tribunal Administratif 
de Montpellier

Droit public / Droit des étrangers et de la 
nationalité
Actualisation - 4h - 120€

jeudi  27

Les ateliers de droit public : 
Urbanisme, environnement

14h -  18h
JEAN-BAPTISTE�BROSSIER
Président de la 4ème chambre du tribunal 
Administratif de Nîmes

Droit public / Droit de l'environnement
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  28

Les ateliers de droit public :  
Fonction publique

8h30 -  12h30
SAMUEL DYENS
Avocat au Barreau de Nîmes – Associé gérant 
Maître de conférences associé à l’Université 
Responsable de l’Institut de Droit Public du 
Barreau de Nîmes

EMMANUEL AUBEN 

Droit public
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  28

Les ateliers de droit public :  
Marché public

14h -  18h
BASTIEN DAVID
Avocat au barreau de Toulouse, Cabinet 
GOUTAL, ALIBERT & Associés

CHRISTOPHE CANTIE
Président de la 2ème chambre au tribunal 
administratif de Nîmes

Droit public
Actualisation - 4h - 120€

> Nîmes <

l e s  at e l i e r s  d e 
d r o i t  p u b l i c
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MAI
vendredi  28

Les actualités en droit de la 
construction

14h -  18h
JEAN-PIERRE�BERTHOMIEU
Avocat au barreau de Montpellier

Étude et commentaire de la jurisprudence récente 
en droit de la construction (notion d’ouvrage, 
travaux sur existants, réception, recours entre 
constructeurs, prescription, expertise amiable et 
judiciaire), et de l’assurance construction (assurance 
dommages-ouvrage, assurance de responsabilité 
décennale, assurance RC et autres problématiques 
assurantielles).

Droit de la construction
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  28

Fonds de commerce et propriété 
commerciale

9h -  13h
NICOLAS TURC
Juriste d’entreprise

Actualisation et approfondissement sur les 
thèmes du fonds de commerce et de la propriété 
commerciale. Seront abordés les aspects doctrinaux 
et jurisprudentiels en lien avec des problématiques 
pratiques courantes.

Droit immobilier
Approfondissement - 4h - 120€

JUIN
mardi  1

Acquérir un bien aux enchères sur SI 
ou licitation

13h -  17h
ISABELLE FAIVRE
Avocat au barreau de Toulouse, Spécialiste 
en droit des garanties, des sûretés et des 
mesures d’exécution

Droit immobilier
Approfondissement - 4h - 120€

Ordre des Avocats  /  16 rue Régale > 30000 Nîmes
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JUIN

vendredi  4

Cycle procédure civile
Module 2 - Procédure d’appel : 
actualité jurisprudentielle 
sur�l’effet�dévolutif�et�
la déclaration d’appel

9h -  12h
PHILIPPE PERICCHI
Avocat au barreau de Nîmes, 
Spécialiste de la procédure d’appel

Cette formation est destinée à maîtriser 
la première étape de la procédure d’appel 
qui est la formalisation de la déclaration 
d’appel à travers l’étude détaillée du 
formalisme à respecter afin que la Cour 
soit correctement saisie de l’appel total 
ou partiel envisagé. 
La portée de l’appel résulte également 
du contenu des écritures, du formalisme 
à respecter et des moyens à développer 
d a n s  l a  l i m i t e  d e s  d i s p o s i t i o n s 
prohibant notamment des prétentions 
nouvelles. 
Enfin, l’étude des interventions volontaires 
et forcées mettra en évidence les règles de 
recevabilité de la mise en cause de parties 
non présentes en première instance. 
Le cadre juridique de l’appel sera examiné 
à travers l’étude de cas concrets.

Procédure civile
Approfondissement - 3h - 90€

26 mars / Module 1 - La réforme de la 
procédure civile : actualités législatives et 
jurisprudentielle / p.173

8 octobre / Module 3 - Les modifications 
apportées par la réforme de la procédure 
civile / Appel compétence et appel jugement 
d'orientation / p.184

vendredi  4

Actualisation des connaissances 
issues de la réforme du droit des 
majeurs protégés

13h -  17h
CAROLINE�SIFFREIN-BLANC
MCF, LDPSC Aix-Marseille université 

L’objectif de la formation est de faire un point 
d’actualisation dans le domaine personnel des 
personnes vulnérables, en mettant en avant 
les dernières réformes de la loi de 2019 et de 
l’ordonnance de 2020.
Il s’agira :
 - Présenter les différents modes de protection 
et présenter l’actualité (habilitation, mandat de 
protection future, tutelle, curatelle) en comparant, 
la mise en œuvre, les durées, les contrôles exigés 

 - De voir les grandes évolutions en matière de droit 
fondamentaux, (Mariage, PACS, divorce, rupture 
du lien) et des droits personnels (notamment 
l’articulation entre l’article 459 et le code de la 
santé publique) des majeurs vulnérables.

Droit de la famille, des personnes et de leur 
patrimoine
Actualisation - 4h - 120€

> Nîmes <
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vendredi  11

La justice pénale des mineurs 
délinquants 

13h30 -  17h30
PHILIPPE BONFILS
Professeur à Aix-Marseille Université, Doyen 
honoraire de la faculté de droit, Avocat au 
barreau de Marseille

Cette formation a pour objet de présenter le 
nouveau visage de la justice pénale des mineurs 
délinquants, après l’entrée en vigueur du Code de 
la justice pénale des mineurs et l’abrogation de 
l’ordonnance du 2 février 1945 (le 31 mars 2021).

Droit de la famille, des personnes et de leur 
patrimoine
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  18

La médiation en entreprise

13h30 -  17h30
ÉRIC POUJADE
Avocat Honoraire, Ancien Bâtonnier, 
Médiateur près la Cour d’appel de Montpellier

Droit des modes amiables de résolution des 
différends
Approfondissement - 4h - 120€

vendredi  18

Cycle de droit de la 
famille
Module 1 - Liquidation des 
successions, canevas liquidatifs, 
cas pratiques, Le contrat 
d'assurance vie en droit des 
successions, les procédures 
et les prescriptions en droit 
des successions (action en 
partage en complément de 
part en réduction en nullité de 
testament pour insanité d'esprit)

9h -  13h
VINCENT�EGEA
Vice-Président affaires juridiques 
et institutionnelles, Directeur du 
Laboratoire de droit privé et de 
sciences criminelles à la Faculté de 
droit - Aix-Marseille     

ET UN NOTAIRE

Droit de la famille, des personnes et de 
leur patrimoine
Expertise - 4h - 120€

15 octobre / Module 2 - Pratique et liquidation 
des régimes matrimoniaux avec étude des 
particularités des régimes contractuels 
(séparation de biens, participation aux acquêts 
et communauté universel en présence d'enfant 
de plusieurs lits) / p.184

19 novembre /  Module  3 -  Les  actes 
d'anticipation de la succession, donation 
partage,  donation en avance d'hoirie , 
testament, donation entre époux / p.187

3 décembre / Module 4 - Le divorce de 
l'entrepreneur sur les aspects comptable, civil, 
fiscal et autres... / p.188

17 décembre / Module 5 - Le divorce des parents 
et le conflit de loyauté de l'enfant / p.189

Ordre des Avocats  /  16 rue Régale > 30000 Nîmes
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JUIN

vendredi  25

Pack de déontologie
Fonctionnement du cabinet, 
communication de l'avocat, 
succession�d'avocat,�conflit�
d'intêret

9h -  13h
GUY�LAICK
Avocat honoraire, Ancien Bâtonnier

Dans un contexte économique et social 
concurentiel et incertain, la communication 
participe au fonctionnement éfficace 
du cabinet dans le respect des régles 
déontologiques.

Déontologie
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  25

Cycle droit des sociétés
Module 3 - Conventions 
de groupe (Convention de 
trésorerie, convention de 
prestation de service, clauses 
importantes�et�risques�fiscaux)

13h30 -  17h30
ROMAIN SUBIRATS
Avocat au barreau de Montpellier

Droit des sociétés
Actualisation - 4h - 120€

26 mars / Module 1 - Pactes d'associés dans 
les sociétés par action simplifiés et les SARL /  
p.173

9 avril / Module 2 - Les SCI : Comptabilité 
fiscalité et responsabilité des associés / p.176

10 septembre / Module 4 - Litiges entre 
associés cession de titre / p.183

15 octobre / Module 5 - Les garanties d'actif 
et de passif / p.185

> Nîmes <
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SEPTEMBRE

vendredi  10

Cycle droit des sociétés
Module 4 - Litiges entre 
associés cession de titre

9h -  13h
STÉPHANE BRENA
Maître de conférences HDR à la faculté 
de droit de Montpellier Co-directeur 
du master droit des assurances de 
Montpellier

Présentation des litiges opposant les 
associés à l’occasion de la cession de titres 
sociaux.

Droit des sociétés
Actualisation - 4h - 120€

26 mars / Module 1 - Pactes d'associés dans 
les sociétés par action simplifiés et les SARL /  
p.173

9 avril / Module 2 - Les SCI : Comptabilité 
fiscalité et responsabilité des associés / p.176

25 juin / Module 3 - Convention de groupe 
(Convention de trésorerie, convention de 
prestation de service, clauses importantes et 
risques fiscaux) / p.182

15 octobre / Module 5 - Les garanties d'actif 
et de passif / p.185

vendredi  24

La procédure participative

10h -  13h
YVES BONHOMMO
Avocat au barreau de Carpentras,  Ancien 
Batonnier

Constitutive d’un monopole d’avocat celui-ci se doit 
de maitriser la procédure participative.
Seront donc successivement envisagées la prise 
de décision dans le choix d’y recourir, la mise en 
œuvre du contrat de procédure, la définition d’une 
stratégie de négociation et la phase de sortie de 
la procédure, que ce soit par la rédaction d’un 
protocole d’accord total ou partiel ou en cas de 
désaccord le recours au juge.
Véritables enjeux de la justice du XXIe siècle, la 
procédure participative doit devenir pour l’avocat 
le nouveau cœur de métier et le conduit à opérer 
une véritable révolution culturelle fondée sur 
l’empathie, la stratégie et l’efficacité.

Droit des modes amiables de résolution des 
différends
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  24

Les procédures collectives 
En partenariat avec l'ENM et la Cour 
d'appel de Nîmes

    

13h30 -  17h30
JEAN-MARIE�CHABAUD
Avocat au bureau de Nîmes, ancien bâtonnier

ET AUTRES INTERVENANTS

Droit commercial, des affaires et de la 
concurrence
Actualisation - 4h - 120€

Ordre des Avocats  /  16 rue Régale > 30000 Nîmes



184

OCTOBRE

vendredi  8

Cycle procédure civile
Module�3�-�Les�modifications�
apportées par la réforme 
de la procédure civile / 
Appel compétence et appel 
jugement d'orientation

10h -  13h
JACQUES-HENRI�AUCHÉ
Avocat au barreau de Montpellier, 
Spécialiste en procédure d'appel

L’objectif  de cette formation est de 
p ré s e n t e r  l e s  d e r n i è re s  a c t u a l i t é s 
en procédure civile,  qu’elles soient 
règlementaires ou jurisprudentielles.
Il s’agira en outre de faire un bilan des 
réformes récentes, et notamment des 
nouvelles procédures en première instance 
(Tribunal judiciaire, assignation avec date…).

Procédure civile
Approfondissement - 4h - 120€

26 mars / Module 1 - La réforme de la 
procédure civile : actualités législatives et 
jurisprudentielle / p.173

4 juin / Module 2 - Procédure d’appel : 
actualité jurisprudentielle sur l’effet dévolutif 
et la déclaration d’appel / p.180

vendredi  15

Cycle de droit de la 
famille
Module 2 - Pratique et liquidation 
des régimes matrimoniaux avec 
étude des particularités des 
régimes contractuels (séparation 
de biens, participation aux 
acquêts et communauté 
universelle en présence 
d'enfant de plusieurs lits)

9h -  13h
VINCENT�EGEA
Vice-Président affaires juridiques 
et institutionnelles, Directeur du 
Laboratoire de droit privé et de 
sciences criminelles à la Faculté de 
droit - Aix-Marseille

Droit de la famille, des personnes et de 
leur patrimoine
Expertise - 4h - 120€

18 juin /  Module 1 -  L iquidation des 
successions, canevas liquidatifs, cas pratique, 
Le contrat d'assurance vie en droit des 
successions, les procédures et les prescriptions 
en droit des successions (action en partage en 
complément de part en réduction en nullité 
de testament pour insanité d'esprit) / p.181

19 novembre /  Module  3  -  Les  actes 
d'anticipation de la succession, donation 
partage,  donation en avance d'hoirie , 
testament, donation entre époux / p.187

3 décembre / Module 4 - Le divorce de 
l'entrepreneur sur les aspects comptable, civil, 
fiscal et autres... / p.188

17 décembre / Module 5 - Le divorce des parents 
et le conflit de loyauté de l'enfant / p.189

> Nîmes <



185

C
A

 d
e

 M
o

n
tp

e
ll

ie
r

C
A

 d
e

 N
îm

e
s

C
A

 d
e

 R
io

m

vendredi  15

Cycle droit des sociétés
Module 5 - Les garanties 
d'actif et de passif

13h30 -  17h30
STÉPHANE CASTELAIN
Avocat au barreau d'Avignon

Dans un contexte économique bouleversé, 
les parties à la cession d’une entreprise 
sont hautement vigilants dans l’articulation 
de leurs engagements, des garanties 
consenties et des déclarations insérées 
dans les actes.
L e  p é r i m è t r e  d e s  g a r a n t i e s  e t  l e 
paramétrage des clauses d’indemnisation 
et de paiement sont devenus des enjeux 
majeurs comme en témoigne l’évolution 
des textes, de la jurisprudence et des 
pratiques développées pour répondre 
aux préoccupations des parties en phase 
de conclusion des conventions comme à 
l’occasion des contentieux qui peuvent en 
découler.
Actualisation et focus sur les changements 
substantiels seront au programme.

Droit des sociétés
Actualisation - 4h - 120€

26 mars / Module 1 - Pactes d'associés dans 
les sociétés par action simplifiés et les SARL /  
p.173

9 avril / Module 2 - Les SCI : Comptabilité 
fiscalité et responsabilité des associés / p.176

25 juin / Module 3 - Convention de groupe 
(Convention de trésorerie, convention de 
prestation de service, clauses importantes et 
risques fiscaux) / p.182

10 septembre / Module 4 - Litiges entre 
associés cession de titre / p.183

vendredi  22

Pratique de la cession du fonds de 
commerce et du droit au bail

14h -  18h
STEPHANE CASTELAIN
Avocat au barreau d'Avignon

Rappel des principes applicables à la cession du 
fonds de commerce et du droit au bail. Vérifications 
préalables à l'opération, projection de la situation 
des parties après la cession particulières.
Les conditions suspensives,  les conditions 
déterminantes et les conditions particulières.
Les actes : promesse et acte de cession.
La fixation du prix, ses modalités de règlement, les 
clauses séquestre.
Les garanties accessoires à la cession.
Modalités de signature et formalités consécutives.

Droit immobilier
Approfondissement - 4h - 120€

Ordre des Avocats  /  16 rue Régale > 30000 Nîmes
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OCTOBRE
vendredi  22

La prescription en droit de la 
construction

9h -  13h
JEAN-PIERRE�BERTHOMIEU
Avocat au barreau de Montpellier

Énoncé des différentes prescriptions
Délais d’exercice des actions contre les intervenants
Les locateurs d’ouvrage
Les vendeurs d’immeubles à construire
Les sous-traitants
Les fabricants
Délais d’exercice des actions contre les assureurs
Par l’assuré
Par le tiers lésé
Interruption des prescriptions
La qualité pour interrompre
Le maître d’ouvrage
L’assureur dommages-ouvrage
Les modalités de l’interruption
En droit commun
Contre l’assureur
Les effets de l’interruption

Droit de la construction
Approfondissement - 4h - 120€

NOVEMBRE
vendredi  5

Le RPVA et la fonction dite  
d'e-barreau autre que le RPVA

13h -  17h
ARNAUD�DIMEGLIO
Avocat au barreau de Montpellier, Spécialiste 
en doit des nouvelles technologies 

L’objectif de cette formation est de faire le point 
sur l'utilisation de la fonction dite d'e-barreau autre 
que le RPVA.

Droit des nouvelles technologies, de 
l'informatique et de la communication
Approfondissement - 4h - 120€

> Nîmes <
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vendredi  19

Cycle de droit de la 
famille
Module 3 - Les actes 
d'anticipation de la succession, 
donation partage, donation 
en avance d'hoirie, testament, 
donation entre époux

13h -  17h
VINCENT�EGEA
Vice-Président affaires juridiques 
et institutionnelles, Directeur du 
Laboratoire de droit privé et de 
sciences criminelles à la Faculté de 
droit - Aix-Marseille

Droit de al famille, des personnes et de 
leur patrimoine
Expertise - 4h - 120€

18 juin /  Module 1 -  L iquidation des 
successions, canevas liquidatifs, cas pratique, 
Le contrat d'assurance vie en droit des 
successions, les procédures et les prescriptions 
en droit des successions (action en partage en 
complément de part en réduction en nullité de 
testament pour insanité d'esprit) / p.181

15 octobre / Module 2 - Pratique et liquidation 
des régimes matrimoniaux avec étude des 
particularités des régimes contractuels 
(séparation de biens, participation aux acquêts 
et communauté universel en présence d'enfant 
de plusieurs lits) / p.184

3 décembre / Module 4 - Le divorce de 
l'entrepreneur sur les aspects comptable, civil, 
fiscal et autres... / p.188

17 décembre / Module 5 - Le divorce des parents 
et le conflit de loyauté de l'enfant / p.189

vendredi  26

Panorama de jurisprudence sociale 
en droit du travail

9h -  13h
HERVÉ-GEORGES�BASCOU
Avocat au barreau de Nîmes, Spécialiste 
en droit du travail et en droit de la sécurité 
sociale et de la protection sociale

Droit du travail
Actualisation - 4h - 120€

Ordre des Avocats  /  16 rue Régale > 30000 Nîmes
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DÉCEMBRE

vendredi  3

Cycle de droit de la 
famille
Module 4 - Le divorce 
de l'entrepreneur sur 
les aspects comptable, 
civil,�fiscal�et�autres…

13h -  17h
PIERRE PUJOL
Avocat au barreau de Nîmes, 
Spécialiste en droit des sociétés et en 
droit fiscal et droit douanier 

MARION CAILAR
Avocat au barreau de Nîmes

Droit de la famille, des personnes et de 
leur patrimoine / Droit fiscal et droit 
douanier
Approfondissement - 4h - 120€

18 juin /  Module 1 -  L iquidation des 
successions, canevas liquidatifs, cas pratique, 
Le contrat d'assurance vie en droit des 
successions, les procédures et les prescriptions 
en droit des successions (action en partage en 
complément de part en réduction en nullité 
de testament pour insanité d'esprit) / p.181

15 octobre / Module 2 - Pratique et liquidation 
des régimes matrimoniaux avec étude des 
particularités des régimes contractuels 
(séparation de biens, participation aux 
acquêts et communauté universel en présence 
d'enfant de plusieurs lits) / p.184

19 novembre /  Module  3  -  Les  actes 
d'anticipation de la succession, donation 
partage,  donation en avance d'hoirie , 
testament, donation entre époux / p.187

17 décembre / Module 5 - Le divorce des parents 
et le conflit de loyauté de l'enfant / p.189

vendredi  10

L'activité de mandataire en 
transaction immobilière

13h -  17h
MICHEL VAUTHIER
Avocat au barreau de Paris, A.A.M.T.I. 
Association des Avocats Mandataires en 
Transactions Immobilières.

Droit immobilier
Actualisation - 4h - 120€

> Nîmes <
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vendredi  17

Cycle de droit de la famille
Module�5�-�Le�divorce�des�parents�et�le�conflit�de�loyauté�de�l'enfant

13h -  17h
VIRGINIE�VERNAT
Avocate au barreau de Montpellier, Co-présidente de l'Association l'Avocat et la Violence 
Conjugale  

CLAUDE�AIGUESVIVES
Médecin spécialisé en psychiatrie, Chef de service au Centre hospitalier de Béziers, Expert 
près la Cour d'appel de Montpellier 

La place de l’enfant lors de la séparation des parents à chaque temps de celle-ci (avant, pendant, après 
l’intervention judiciaire). La complexité du conflit de loyauté et ses répercussions chez l’enfant, dans le 
couple parental, et dans ses propres relations avec ses parents.

Droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine
Actualisation - 4h - 120€

18 juin / Module 1 - Liquidation des successions, canevas liquidatifs, cas pratique, Le contrat d'assurance 
vie en droit des successions, les procédures et les prescriptions en droit des successions (action en partage 
en complément de part en réduction en nullité de testament pour insanité d'esprit) / p.181

15 octobre / Module 2 - Pratique et liquidation des régimes matrimoniaux avec étude des particularités des 
régimes contractuels (séparation de biens, participation aux acquêts et communauté universel en présence 
d'enfant de plusieurs lits) / p.184

19 novembre / Module 3 - Les actes d'anticipation de la succession, donation partage, donation en avance 
d'hoirie, testament, donation entre époux / p.187

3 décembre / Module 4 - Le divorce de l'entrepreneur sur les aspects comptable, civil, fiscal et autres... / p.188

Ordre des Avocats  /  16 rue Régale > 30000 Nîmes
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PARTENARIAT

Formations en partenariat avec la Cour d’appel de Riom et l’École 
Nationale de la Magistrature.

> Vendredi 5 février  13h - 16h

Droit de la famille, des personnes et de leur 
patrimoine - Nouvelle procédure de divorce

> Alice MUNCK
Avocat au Barreau de Paris (Cabinet MULON & 
Associés)

> Vendredi 11 juin  13h - 16h

Droit pénal - L’actualité du droit pénal des 
mineurs délinquants et le Code de la justice 
pénale des mineurs

> Philippe BONFILS 
Professeur à Aix-Marseille Université, Doyen 
honoraire de la faculté de droit, Avocat au 
Barreau de Marseille
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PAGE  >  1 9 2  à  2 1 9

COUR D'APPEL 
DE RIOM

> 

A U R I L L A C  /  1 9 2  >  1 9 4

H A U T E - LO I R E � / � 2 1 2 � > � 2 1 5

M O N T L U Ç O N  /  2 1 6  >  2 1 7

M O U L I N S  /  2 1 8  >  2 1 9

C L E RMON T- F E R R A ND � / � 1 9 5 � > � 2 0 9

C U S S E T  V I C H Y  /  2 1 0  >  2 1 1

Palais de Justice
21 place du Square . 15000 Aurillac

Hôtel Le Régina
34 bd Maréchal Fayolle . 43000 Le Puy-en-Velay

Ordre des Avocats
114 boulevard de Courtais . 03100 Montluçon

Ordre des Avocats
20 rue de Paris . 03000 Moulins

École des Avocats 
40 rue de l’Ange . 63000 Clermont-Ferrand

Ordre des Avocats
6 rue Gambetta . 03300 Cusset Vichy
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MARS
vendredi  26

Pratique�du�RGPD�(Règlement�
Général�sur�la�Protection�des�
Données) : enjeux stratégiques pour 
les avocats

14h -  17h
ARNAUD�DIMEGLIO
Avocat au barreau de Montpellier, 
Mentions de spécialisation en droit des 
nouvelles technologies, de l'informatique, 
de la communication, et de la propriété 
intellectuelle

L'objectif de cette formation est de faire le point sur 
l'application du RGPD aux avocats, et l'utilisation de 
cette réglementation dans le cadre de leur activité. 
Elle comprend notamment le point, sur les principes 
et formalités à respecter, sur l'avocat en tant que 
délégué à la protection des données, ainsi que les 
droits des personnes concernées.

Droit des nouvelles technologies, de 
l'informatique et de la communication
Actualisation - 4h - 120€

AVRIL
vendredi  30

Actualité de la procédure de 
première instance et d'appel, bilan 
des deux dernières années

13h -  17h
JACQUES-HENRI�AUCHÉ
Avocat à la Cour d'appel de Montpellier, 
Spécialiste en procédure d'appel

L'objectif de cette formation est de maîtriser et 
approfondir la procédure de première instance 
et celle d'appel, au vu notamment des dernières 
actualités réglementaires et jurisprudentielles.

Procédure civile
Actualisation - 4h - 120€

> Aurillac <
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MAI
vendredi  21

Le rôle de l'avocat dans les 
procédures collectives

13h -  17h
ALAIN ZANINETTI
Avocat au barreau de Clermont-Ferrand, 
Spécialiste en droit des Sociétés, Spécialiste 
en droit commercial, des affaires et de la 
concurrence

Droit commercial, des affaires et de la 
concurrence
Approfondissement - 4h - 120€

vendredi  28

Le juge et l'enfant

9h -  13h
EMMANUEL TERRIER
Maître de conférence HDR à l'Université de 
Montpellier, Directeur du Master Management 
et Stratégies des Organisations Sanitaires, 
ISEM

CLAUDE�AIGUESVIVES
Médecin spécialisé en psychiatrie, Chef de 
service au Centre hospitalier de Béziers, 
Expert près la Cour d'appel de Montpellier

Droit de la famille, des personnes et de leur 
patrimoine
Actualisation - 4h - 120€

JUIN
vendredi  11

Actualisation et développement des 
connaissances en matière pénale

9h -  13h
EVAN RASCHEL
Professeur de droit à l'Université Clermont 
Auvergne, Directeur du M2 Sécurité Publique

L a  fo r m a t i o n  p ro p o s e ra  a u x  avo c a t s  u n e 
actualisation et un approfondissement de leurs 
connaissances en matière pénale, qu'il s'agisse de 
la jurisprudence ou des dernières modifications 
textuelles.

Droit pénal
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  25

Panorama de la jurisprudence en 
droit du travail

13h30 -  17h30
HUGUES�LAPALUS
Avocat au barreau de Clermont-Ferrand, 
Spécialiste en droit du travail et en droit de la 
sécurité sociale et de la protection sociale

Panorama de la jurisprudence sociale et applications 
pratiques.  

Droit du travail
Actualisation - 4h - 120€

Palais  de Justice  /  21 place du Square > 15000 Auri l lac
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SEPTEMBRE
vendredi  3

Les actualités en droit rural

9h -  13h
THOMAS BRUNEL
Avocat au barreau de Montpellier, Spécialiste 
en droit rural

Thème à définir.

Droit rural
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  17

La réforme du divorce et les 
actualités en droit de la famille

13h -  17h
ALICE MUNCK
Avocat au barreau de Paris (Cabinet MULON & 
Associés)

Établir un premier bilan de la mise en place de 
la réforme du divorce et revenir sur les points de 
difficultés pratiques à l'aune des changements 
procéduraux fondamentaux intervenus au 1er janvier.

Droit de la famille, des personnes et de leur 
patrimoine
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  24

Actualisation des connaissances en 
droit de la sécurité sociale

13h -  17h
ANICET LECATRE
Avocat au barreau de Moulins, Ancien 
Bâtonnier

Point sur les nouvelles règles et procédures de 
reconnaissances des AT/MP, actualisation législative 
et jurisprudentielle.

Droit de la sécurité sociale
Actualisation - 4h - 120€

Aurillac /  Palais  de Justice  /  21 place du Square > 15000 Auri l lac
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FÉVRIER
vendredi  5

Loi de Finances 2021

9h -  13h
PATRICE BATOL
Avocat au barreau de Clermont-Ferrand, 
Spécialiste en droit fiscal et droit douanier

PIERRE-ALBIN�BOYER
Avocat au barreau de la Haute-Loire

Actualisation des connaissances - Point sur les 
mesures de la Loi de Finances 2021 et actualités 
fiscales.

Droit fiscal
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  5

Nouvelle procédure de divorce
En partenariat avec l'ENM et la Cour 
d'appel de Riom

    

13h -  16h
ALICE MUNCK
Avocat au barreau de Paris (Cabinet MULON & 
Associés)

Établir un premier bilan de la mise en place de 
la réforme du divorce et revenir sur les points de 
difficultés pratiques à l'aune des changements 
procéduraux fondamentaux intervenus au 1er 
janvier.

Droit de la famille, des personnes et de leur 
patrimoine
Actualisation - 3h - 90€

vendredi  26

Actualisation en droit équin

13h30 -  17h30
CHRISTINE�HUGON
Professeure à l'Université de Montpellier

Droit des contrats et de la responsabilité (vente, 
prise en pension, valorisation, responsabilité 
contractuelle, délictuelle et du fait des produits 
défectueux…).

Droit des contrats et de la responsabilité
Actualisation - 4h - 120€

MARS
vendredi  5

Bilan des réformes récentes de 
la procédure civile et d'appel - 
Actualisation des connaissances

9h -  13h
FRANCK BERTRAND LAFON
Avocat à la Cour d'appel de Versailles 
(membre du Réseau Récamier), Spécialiste en 
procédure d'appel

Procédure civile
Actualisation - 4h - 120€
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MARS
vendredi  12

Actualités du droit des contrats

9h -  13h
ALAIN DECROCK
Avocat au barreau de Clermont-Ferrand, 
Spécialiste en droit commercial, des affaires 
et de la concurrence

Depuis la réforme du droit des contrats issue de 
l'ordonnance du 10 février 2016, ratifiée par la loi 
du 20 avril 2018, il s'agira de faire le point des 
décisions intervenues depuis, afin d'observer 
les réactions de la jurisprudence face à cette 
nouvelle donne. Une attention sera accordée à la 
problématique globale de la relation contractuelle 
(notamment sur les thématiques de la force majeure 
et de la théorie de l'imprévision) au regard de la 
crise sanitaire Covid-19, ainsi qu'un point sur 
l'ordonnance EGalim du 24 avril 2019, tendant à 
remédier aux dysfonctionnements du droit de la 
rupture des relations commerciales établies.

Droit commercial, des affaires et de la 
concurrence
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  19

Violences sexistes et sexuelles au 
travail

13h -  17h
VIRGINIE�VERNAT
Avocat au barreau de Montpellier,  
Co-présidente de l'Association l'Avocat et la 
Violence conjugale

Les définitions, les stratégies du harceleur et 
agresseur et les impactes sur la victime, le repérage 
et l'accompagnement d'une victime de violences 
sexuelles, les responsabilités des managers, le rôle 
de témoin.

Droit du travail
Actualisation - 4h - 120€

AVRIL
vendredi  16

Les nouveautés en droit pénal des 
mineurs

13h -  17h
FANNY LAPORTE
Avocat au barreau de Montpellier, Spécialiste 
en procédure d'appel

La formation a pour objectif de décrire les apports 
et modifications du Code de la justice des Mineurs 
qui doit entrer en vigueur le 31 mars 2021.

Droit de la famille, des personnes et de leur 
patrimoine
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  23

La réforme du divorce

13h -  16h
ALICE MUNCK
Avocat au barreau de Paris (Cabinet MULON & 
Associés)

Établir un premier bilan de la mise en place de 
la réforme du divorce et revenir sur les points de 
difficultés pratiques à l'aune des changements 
procéduraux fondamentaux intervenus au 1er janvier.

Droit de la famille, des personnes et de leur 
patrimoine
Actualisation - 3h - 90€
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vendredi  30

Santé au travail

13h -  17h
BRUNO SIAU
Maître de conférences à l'Université de 
Montpellier, Avocat au barreau de Béziers

BERTRAND DUPLESSIS
Directeur de SST

Droit de la santé
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  30

L'actualité du droit pénal des 
mineurs délinquants et le Code de la 
justice pénale des mineurs
En partenariat avec l'ENM et la Cour 
d'appel de Riom

    

13h -  16h
PHILIPPE BONFILS
Professeur à Aix-Marseille Université, Doyen 
honoraire de la faculté de droit, Avocat au 
barreau de Marseille

Le Code de la  justice pénale des mineurs 
délinquants entre en vigueur le 31 mars 2021 et 
remplace donc l'ordonnance du 2 février 1945. 
Cette formation a pour objet de présenter le code, 
et de se préparer à son application.

Droit pénal
Actualisation - 3h - 90€

vendredi  30

Le nouveau statut de la copropriété

13h -  17h
FABIEN�GONZALEZ
Avocat au barreau de Montpellier

Les sujets abordés se regroupent sous quelques 
grands thèmes principaux : 
Vote par correspondance : exercice et conséquence 
du vote par correspondance - Les passerelles 
de majorités - Assemblée sur demande d'un ou 
plusieurs copropriétaires - La réalisation des travaux 
d'accessibilité des logements affectant les parties 
communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble 
- Dispositions relatives aux petits Syndicats des 
copropriétaires - Possibilité de délégation générale 
au conseil syndical des notifications et mises en 
demeure par voie électronique - Remaniement 
du contrat type de syndic - Mesures affectant la 
mission du syndic - Les procédures après la réforme 
du 1er janvier 2020 

Droit immobilier
Actualisation - 4h - 120€

École des Avocats  /  40 rue de l 'Ange > 63000 Clermont-Ferrand
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MAI

vendredi  21

Journée de droit pénal et 
procédure pénale 

9h -  12h /  13h -  16h
RÉGIS�CAYROL
Avocat général honoraire, Chargé de 
fonctions juridictionnelles au Parquet 
Général de Nîmes

FLORENCE DE PRATO
Avocate au barreau de Nîmes

L e  p r o c è s  c r i m i n e l  :  p r é p a r a t i o n , 
déroulement, incidents, etc…

Droit pénal
Actualisation - 6h - 180€

vendredi  28

Savoir gérer son cabinet pour mieux 
faire face à la crise

9h -  13h
MURIEL MORATA
Formatrice-consultante

Obtenir des axes de réflexion et astuces pour 
améliorer la rentabilité et la trésorerie de son 
cabinet, connaître et pouvoir mettre en œuvre les 
outils permettant d'optimiser sa gestion.
Améliorer la rentabilité de son cabinet : connaître 
son prix de revient pour optimiser sa facturation, 
différentes actions à mettre en œuvre.
P ré s e r ve r  s a  t ré s o re r i e  :  co m p re n d re  l e 
fonctionnement de la trésorerie, les leviers à activer.
Mettre en place les outils de gestion : calculer son 
seuil rentabilité, produire un résultat flash, établir 
un budget, concevoir un tableau de bord.

Vie professionnelle
Actualisation - 4h - 120€
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vendredi  28

Pack de déontologie
le RIN, le secret professionnel, 
la�confidentialité,�les�relations�
entre Avocats, les instances 
professionnelles, les fonctions 
ordinales, la CARPA

13h30 -  17h30
ANNE�AMET-DUSSAP
Avocate au barreau de Montluçon, 
Ancien Bâtonnier

Revoir les différents thèmes proposés 
et leur application concrère. Questions /
Réponses.

Déontologie
4h - 120€

JUIN
vendredi  4

Actualisation des connaissances en 
droit de la sécurité sociale

13h30 -  17h30
VIRGINIE�GARCIA
Avocat au barreau de Montpellier, Spécialiste 
en droit de la sécurité sociale et de la 
protection sociale

Présenter l'actualité législative et la jurisprudence 
sur les mois écoulés en droit de la sécurité sociale.

Droit de la sécurité sociale
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  4

Rupture du contrat de travail pour 
une cause inhérente à la personne du 
salarié

8h30 -  12h30
HUGUES�LAPALUS
Avocat au barreau de Clermont-Ferrand, 
Spécialiste en droit du travail et en droit de la 
sécurité sociale et de la protection sociale

Panorama de la jurisprudence sociale et applications 
pratiques sur le thème considéré.

Droit du travail
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  11

Actualisation des mesures 
conservatoires et contentieux JEX

8h30 -  12h30
CHRISTINE BAUDON
Avocat au barreau de Clermont-Ferrand

Actualisation des mesures conservatoires et des 
sûretés. Loi PACTE. Contentieux du JEX.

Droit des garanties, des sûretés et des mesures 
d'exécution
Actualisation - 4h - 120€

École des Avocats  /  40 rue de l 'Ange > 63000 Clermont-Ferrand
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JUIN
vendredi  11

Revue d'actualité en droit du 
dommage corporel

13h30 -  17h30
DAPHNÉ TAPINOS
Avocat au barreau de Paris, Spécialiste en 
droit du dommage corporel

Dernières jurisprudences en driot du dommage 
corporel - Expertise - Procédure - Nomenclature 
Dintilhac

Droit du dommage corporel
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  18

Journée de droit pénal

Les�spécificités�de�la�procédure�
criminelle
9h -  12h

Il s'agit d'exposer les règles spécifiques qui 
s'appliquent à tous les stades de la procédure 
pénale en matière de crimes (enregistrements 
audio-visuels en garde à vue, instruction 
obligatoire, cours d'assises et jury, spécificités 
de l'appel, aménagement de la peine...).

Expertise - 3h - 90€

L'intervention de l'avocat en 
matière criminelle
13h -  16h

En matière criminelle, l'avocat peut être amené 
à intervenir avant même l'interpellation du 
délinquant. Sa présence pendant la garde 
à vue peut être cruciale. Tout au long de 
l'instruction, son intervention est capitale. Son 
comportement et sa stratégie devant la Cour 
d'assises sont déterminants, depuis le choix 
des jurés jusqu'à la plaidoirie. L'avocat doit 
peser sur la procédure, même après le verdict...

Expertise - 3h - 90€

ÉTIENNE NICOLAU 
Avocat honoraire au barreau de 
Perpignan

Droit pénal
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vendredi  25

MARD : la procédure participative et 
droit collaboratif

13h30 -  17h30
YVES BONHOMMO
Avocat Ancien Bâtonnier

La procédure participative et la procédure 
collaborative sont des demi-sœurs. En effet, si 
elles suivent un processus identique, elles ne 
procèdent pas du même état d'esprit. Sur ce 
dernier point, la procédure collaborative peut être 
considérée comme la forme aboutie de la procédure 
participative. En tout état de cause, les deux 
procédures constituent les véritables enjeux de la 
justice du XXIe siècle, la procédure participative doit 
devenir pour l'avocat le nouveau cœur de métier 
et le conduit à opérer une véritable révolution 
culturelle fondée sur l'empathie, la stratégie et 
l'efficacité. Seront donc envisagées successivement 
la prise de décision dans le choix d'y recourir, la 
mise en oeuvre de la procédure jusqu'à la rédaction 
de fin de processus.

Droit des modes amiables de résolution des 
différends
Actualisation - 4h - 120€

JUILLET
vendredi  2

Gestion�du�stress�des�avocats

9h -  13h
FRANÇOISE�QUINTIN-DURAND
Sophrologue professionnelle et consultante

Permettre aux avocats de prendre du recul et de 
gérer au mieux leurs émotions. Développer leurs 
capacités à se détendre et à récupérer facilement 
tout au long de leur journée par un travail sur 
l'écoute du corps, sur la respiration et sur la 
suggestion positive. Augmenter leur vitalité et leur 
motivation, leur concentration et leur efficacité au 
travail, avec une bonne régulation du temps, sans 
pression.

Vie professionnelle
Actualisation - 4h - 120€

École des Avocats  /  40 rue de l 'Ange > 63000 Clermont-Ferrand



202

SEPTEMBRE

vendredi  3

Journée de droit social 
Actualités jurisprudentielle et 
législative

9h -  12h /  13h30 -  16h30
JEAN-LOUIS�BORIE
Ancien Bâtonnier, Avocat au barreau de 
Clermont-Ferrand, Spécialiste en droit 
du travail et en droit des étrangers et 
de la nationalité

MICHEL MORAND
Avocat au barreau de Clermont-
Ferrand, Spécialiste en droit du travail 
et en droit de la sécurité sociale et de 
la protection sociale

MICHEL BLATMAN
Conseiller honoraire à  la Chambre 
Sociale de la Cour de Cassation

Journée d'actualité annuelle en Droit 
du Travail  et de la Sécurité Sociale. 
Présentation aux participants des principes 
évolutions législatives et jurisprudentielles 
intervenues pendant l'année.

Droit du Travail et de la Sécurité Sociale
Actualisation - 6h - 180€

vendredi  10

Pratique et liquidation des régimes 
matrimoniaux

8h30 -  12h30
ELIANE�PITAUD-QUINTIN
Avocate Honoraire au barreau de Clermont-
Ferrand

Principes généraux.
Liquidation selon les quatre régimes matrimoniaux 
légaux.
Modalités pratiques de calcul des récompenses et 
créances.

Droit de la famille, des personnes et de leur 
patrimoine
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  10

Actualisation en droit de la propriété 
intellectuelle

13h -  17h
MARIE�SONNIER-POQUILLON
Avocat au barreau de Montpellier, Spécialiste 
en droit de la propriété intellectuelle, de 
l'informatique et des nouvelles technologies

Actualité législative et jurisprudentielle récente en 
matière de propriété littéraire et artistique (droits 
d'auteur) et propriété industrielle (marques, dessins 
et modèles, brevets).

Droit de la propriété intellectuelle
Actualisation - 4h - 120€

> CLermont-Ferrand <



203

C
A

 d
e

 M
o

n
tp

e
ll

ie
r

C
A

 d
e

 N
îm

e
s

C
A

 d
e

 R
io

m

vendredi  17

Défendre�et�justifier�ses�honoraires,�
valoriser ses prestations

9h -  12h /  14h -  17h
CARINE�DOGNIN
Formatrice, Accompagnatrice et Coach 
Professionnelle indépendante

Venez découvrir les secrets des pros pour valoriser 
vos honoraires, défendre vos marges tout en 
optimisant la relation clients. Pour que l'aspect 
commercial et tarifaire de votre activité ne soit plus 
un frein, et que l'argent ne soit plus un problème 
dans vos relations d’affaires.
 - Apprendre à valoriser son offre.
 - Dédramatiser l'aspect commercial et relativiser 
l'aspect tarifaire de sa fonction.

 - Sonder son rapport à l'argent, et se libérer de ses 
freins.

 - Communiquer avec aisance sur ses honoraires.
Au programme : 
 - Qu'est-ce qui emêche de vendre au juste prix ? 
Sonder son rapport à l'argent.

 - Savoir comment "vendre", avant de négocier.
 - Apprendre à valoriser son offre, sans justifier son 
prix.

 - Que répondre à l'objection "c'est trop cher".
Echanges interactifs, apports théoriques et 
exercices ludiques, favorisant des prises de 
conscience aidantes pour dépasser ses freins, 
rythmeront cette formation.

Vie professionnelle
Actualisation - 6h - 180€

vendredi  17

Opération de rachat des entreprises 
en�difficulté

8h30 -  12h30
ALAIN ZANINETTI
Avocat au barreau de Clermont-Ferrand, 
Spécialiste en droit des Sociétés, Spécialiste 
en droit commercial, des affaires et de la 
concurrence

Droit commercial, des affaires et de la 
concurrence
Approfondissement - 4h - 120€

vendredi  24

Santé et environnement

13h30 -  17h30
FLORENCE AUBY
Avocat au barreau de Montpellier, Spécialiste 
en droit de l'environnement

Droit public
Actualisation - 4h - 120€

École des Avocats  /  40 rue de l 'Ange > 63000 Clermont-Ferrand
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OCTOBRE
vendredi  1

La défense d'urgence en droit des 
étrangers

9h -  13h
SYLVAIN�GAUCHÉ
Avocat au barreau de Clermont-Ferrand, 
Spécialiste en droit public

La défense d'urgence en droit des étrangers, en cas 
de procédure en 96 heures ou en cas d'intervention 
du JLD.
Seront étudiés :
 - Les régimes procéduraux au Tribunal Administratif 
et devant le Juge des libertés et de la détention, 
et le lien entre les deux

 - Les décisions à contester (refus de séjour, OQTF, 
refus de délai de départ volontaire, fixation du 
pays de destination, interdiction de retour sur 
le territoire français, assignation à résidence de 
courte durée) et comment les contester

 - Contestation du placement en rétention devant 
le Juge des libertés et de la détention

 - Le régime des injonctions
 - Le problème des fichiers

Droit des étrangers
Approfondissement - 4h - 120€

vendredi  1

La responsabilité médicale

13h30 -  17h30
PAMÉLA ROBERTIÈRE
Avocat au barreau de Paris, Spécialiste en 
droit du dommage corporel

Droit du dommage corporel
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  8

Fonction publique : les obligations 
des agents publics et la procédure 
disciplinaire

9h -  12h /  13h -  16h
SAMUEL DELIANCOURT
Rapporteur Public, Cour Administrative 
d'Appel de Lyon

ANNE MARION
Avocat au barreau de Clermont-Ferrand, 
Spécialiste en droit public

La formation s'adresse à un public de professionnels 
suivant ou ayant vocation à suivre et à défendre les 
agents publics comme les collectivités territoriales 
et leurs établissements publics. La formation d'une 
journée animée par deux professionnels traitera des 
grandes étapes de la procédure disciplinaire ainsi 
que le fond s'agissant des échelles de sanctions. 
Une partie sera dédiée à la contestation de ces 
dernières. La formation fera un point sur l'actualité 
juridique depuis 2019 sur l'ensemble des questions 
abordées.
La question disciplinaire au sein de la fonction 
publique territoriale :
 - Les obligations des agents
 - La mise en œuvre de la procédure
 - La commission de discipline
 - Les mesures conservatoires
 - Les sanctions envisageables
 - Les effets des sanctions

La contestation de la sanction prononcée : 
 - Le recours grâcieux
 - Le recours contentieux

Actualité jurisprudentielle 2019-2021.

Droit public
Actualisation - 6h - 180€
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vendredi  8

Journée des Baux Commerciaux

Analyser un bail commercial : les points de vigilance
9h -  12h

Approfondissement des leviers d'optimisation du bail commercial permettant d'avantager l'une ou l'autre 
des parties au travers de l'étude d'une vingtaine de clauses stratégiques. Seront traitées les possibilités 
offertes au rédacteur par chaque clause et leurs limites au regard des différentes réformes et jurisprudences 
récentes. Parmi les thèmes abordés : la refacturation des charges, les mises aux normes, la dérogation à 
l'obligation de délivrance, les clauses d'échelle mobile, la destination et les clauses d'enseigne, les clauses 
de loyer binaire, les clauses de non concurrence, les clauses encadrant les conditions d'exploitation, les 
clauses d'agrément, la clause résolutoire, les pactes et droits de préférence...

Une synthèse de l'actualité jurisprudentielle en matière de baux commerciaux clôturera l'intervention.

Approfondissement - 3h - 90€

Optimisation du bail commercial : la refacturation des charges et des 
impôts
13h30 -  16h30

Approfondissement des leviers d'optimisation du bail commercial permettant d'avantager l'une ou l'autre des 
parties avec un focus sur la refacturation Impôts/charges au travers de l'étude de clauses stratégiques. Seront 
traitées les possibilités offertes au rédacteur par chaque clause et leurs limites au regard des différentes 
réformes et jurisprudences récentes.
Une synthèse de l'actualité jurisprudentielle en matière de baux commerciaux clôturera l'intervention.

Approfondissement - 3h - 90€

NICOLAS TURC
Juriste d'entreprise

Droit immobilier
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OCTOBRE
vendredi  15

Les soins psychiatriques sans 
consentement 
Module 1 - Présentation d'ensemble 
du dispositif

9h -  12h /  13h -  16h
ANNE�DARMSTÄDTER-DELMAS
Magistrat honoraire

Cette formation a pour objet, à partir des décisions 
les plus récentes de la Cour de cassation, 
d'appréhender l'ensemble du dispositif des soins 
psychiatriques sans consentement. Il y sera traité 
des six thèmes suivants :
1)  La notion de soins psychiatriques sans 
consentement
2) Les autorités compétentes pour décider d'une 
mesure de soins psychiatriques sans consentement
3) Les conditions de fond et de forme présidant au 
prononcé d'une mesure de soins psychiatriques 
sans consentement
4) La mise en oeuvre des mesures de soins 
psychiatriques sans consentement
5) La cessation des mesures de soins psychiatriques 
sans consentement
6) Les droits et l'information du patient

Droit pénal
Perfectionnement - 6h - 180€

vendredi  15

Journée de la construction

9h -  12h /  13h -  17h
CHRISTIAN TOULZA
Président de Chambre honoraire à la 
Cour d'appel de Montpellier

OLIVIER TOURNAIRE
Avocat au barreau de Clermont-Ferrand

Le programme sera diffusé ultérieurement.

Droit immobilier
Approfondissement - 7h - 210€
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vendredi  22

Les soins psychiatriques sans 
consentement 
Module 2 - Leur contrôle devant le 
juge des libertés et de la détention

9h -  12h /13h -  16h
ANNE�DARMSTÄDTER-DELMAS
Magistrat honoraire

Cette formation a pour objet, à partir des décisions 
les plus récentes de la Cour de cassation, 
d'appréhender et de maîtriser le contrôle exercé 
par le juge des libertés et de la détention sur 
d'une part, les mesures de soins psychiatriques 
sans consentement et d'autre part, l'isolement et 
la contention.

Droit pénal
Perfectionnement - 6h - 180€

vendredi  22

Actualisation en droit des 
successions

13h30 -  17h30
MÉLODIE KHOURI
Notaire et chargée d'enseignement à l'École 
de Droit de Clermont-Ferrand et l'INFN

L'objectif est d'appréhender la réforme intervenue 
en matière de droit de la famille s'agissant des 
successions et notamment s'agissant des personnes 
vulnérables. Il sera également abordé l'actualité 
jurisprudentielle récente en la matière.

Droit de la famille, des personnes et de leur 
patrimoine
Actualisation - 4h - 120€

NOVEMBRE
vendredi  5

La profession d'avocat - Questions /
Réponses

9h -  13h
JEAN-CLAUDE�MONCEAUX
Avocat honoraire, Ancien Bâtonnier

Toutes thématiques propres à la profession et 
notamment : 
 - Les organes et institutions de la profession 
(Ordres, CNB, CNBF, institutions internationales…)

 - Le secret professionnel, la discipline, la procédure 
disciplinaire

 - La publicité
 - Les structures professionnelles

Questions / Réponses.

Déontologie
Approfondissement - 4h - 120€

vendredi  19

Pratique de la saisie immobilière

9h -  13h
GÉRARD�BASSET
Avocat au barreau de Clermont-Ferrand, 
Spécialiste en droit commercial, des affaires 
et de la concurrence, Spécialiste en droit 
des garanties, des sûretés et des mesures 
d'exécution

Droit immobilier
Actualisation - 4h - 120€

École des Avocats  /  40 rue de l 'Ange > 63000 Clermont-Ferrand
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NOVEMBRE

vendredi  19

Pack de déontologie
Questions / Réponses

13h -  17h
PHILIPPE CANONNE
Avocat honoraire, Ancien Bâtonnier

Par définition, le jeu de Questions /
Réponses implique souplesse d'intervention 
et réactivité forte. Il sera demandé aux 
participants de centrer leurs questions 
sur des thèmes d'actualité. Une réflexion 
commune sera recherchée. Néanmoins 
un sujet principal sera traité en début de 
séance, lui aussi très actuel : la Charte du 
Conseil Consultatif conjoint des relations 
avocats-magistrats, la liberté de parole de 
l'avocat... 
NB : toute importante actualité du moment 
serait abordée en priorité et pourrait 
entraîner une modification du thème 
initialement prévu. Une document textuelle 
jurisprudentielle, médiatique sera diffusée.

Déontologie
4h - 120€

vendredi  26

Actualisation des connaissances en 
droit rural

9h -  13h
ROMAIN BOUNIOL
Maître de conférences à l'Université de 
Perpignan Via Domitia

Droit rural
Actualisation - 4h - 120€

DÉCEMBRE
vendredi  3

Les actualités en droit bancaire et 
financier�2020-2021

9h -  13h
ANTHONY MAYMONT
Avocat au barreau de Clermont-Ferrand, 
Maître de conférences à l'Université Clermont 
Auvergne

La règlementation en droit bancaire et financier ne 
cesse d'évoluer. Cela emporte des conséquences 
juridiques notables tant à l'égard des banquiers 
que des clients (professionnels, investisseurs et 
consommateurs) ainsi que de la résolution des litiges 
éventuels. Dès lors, il importe d'appréhender les 
dernières réformes et décisions jurisprudentielles 
récemment survenues en la matière. Celles-ci 
concernent notamment les crédits (octroi, taux 
d'intérêts et garanties), les comptes bancaires et les 
moyens de paiement, les modifications relatives aux 
obligations professionnelles du banquier, les services 
d'investissement et les autorités de régulation 
(Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; 
Autorité des marchés financiers).

Droit bancaire et boursier
Actualisation - 4h - 120€

> CLermont-Ferrand <
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vendredi  3

Comment�mieux�maîtriser�la�fiscalité�
qui pèse sur votre entreprise ?

13h30 -  17h30
AURÉLIE RALKOS 
(Cabinet NICOROSI), Avocat au barreau de 
Clermont-Ferrand

Les thèmes présentés :
1, L'immeuble et son évaluation foncière
1,1 Nature des locaux
1,2 Evaluation foncière des locaux professionnels
1,3 Evaluation foncière des locaux industriels
1,4 Passer de la valeur locative de base aux avis 
d'imposition
2, Contrôle et contentieux
3, Des impositions à contrôler

Droit fiscal / Droit des sociétés
Expertise - 4h - 120€

vendredi   10

Revue de jurisprudence en droit des 
sociétés

8h30 -  13h30
ALAIN DECROCK
Avocat au barreau de Clermont-Ferrand, 
Spécialiste en droit commercial, des affaires 
et de la concurrence

L'année 2020 aura été marquée par une "rafale" 
de textes afin de faire face à la crise sanitaire du 
Covid-19. Ainsi, outre un panorama global de la 
jurisprudence récente du droit des sociétés, il 
s'agira de faire un point sur l'ensemble des textes 
intervenus à ce jour pour faire face à cette crise, en 
abordant les thématiques suivantes : cadre général ; 
procédure et délais ; dépôt des comptes ; assemblées 
générales des associés et organes dirigeants des 
personnes morales ; distribution de dividendes.

Droit des sociétés
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  10

Actualités de procédure civile de 
première instance et d'appel

13h -  17h
JACQUES-HENRI�AUCHÉ
Avocat à la Cour d'appel de Montpellier, 
Spécialiste en procédure d'appel

L'objectif de cette formation est de maîtriser et 
approfondir la procédure de première instance 
et celle d'appel, au vu notamment des dernières 
actualités réglementaires et jurisprudentielles.

Procédure civile
Actualisation - 4h - 120€

vendredi  17

Formation des formateurs 
intervenants à l'EFACS

9h -  12h /  13h -  16h
MARIE JOSÉ CANTIER
Conseil en formation et Communication

Le formateur efficace
Cet atelier de formation permettra aux intervenants 
de l'Efacs de renforcer leur efficacité. A partir des 
difficultés rencontrées par les uns et les autres, 
il  s'agira de découvrir,  partager, mutualiser 
quelqu'unes des méthodes actives qui facilitent 
l'animation de groupe et l'appropriation des 
concepts et des savoir-faire méthodologiques et 
relationnels.

Formation des formateurs
Approfondissement - 6h - Gratuite

École des Avocats  /  40 rue de l 'Ange > 63000 Clermont-Ferrand
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MAI
vendredi  7

Actualisation du préjudice corporel

9h -  12h
CAROLINE HUSSAR
Avocate au barreau de Clermont-ferrand, 
Spécialiste en droit du dommage corporel

Droit du dommage corporel
Actualisation - 3h - 90€

JUIN
vendredi  4

Les nouveautés en matière 
d'aménagement des peines

9h -  12h
SYLVAIN�GAUCHÉ
Avocat au barreau de Clermont-Ferrand, 
Spécialiste en droit public

Actualisation du droit de l'application des peines 
après la réforme de la loi de programmation de la 
justice : 
 - Aménagement ab initio
 - Nouvelles peines
 - Nouvelles modalités d'aménagements de peine
 - Est-ce que cette réforme implique de nouvelles 
manières de faire pour les avocats (nouvelles 
demandes, nouvelles stratégies,...) ?

Droit pénal
Actualisation - 3h - 90€

vendredi  25

Aspects juridiques et pratiques des 
baux après les dernières réformes

13h -  17h
FABIEN�GONZALEZ
Avocat au barreau de Montpellier

La pandémie Covid-19 et ses conséquences sur les 
baux d'habitation - Les conséquences de la réforme 
de la procédure civile du 1er janvier 2020 sur les 
baux d'habitation et la pratique des procédures à 
ce jour : cas concrets des différentes procédures 
- La conclusion du bail - La vie du bail : droits et 
obligations du locataire et droits et obligations du 
bailleur - Aspects financiers et cautionnement - 
Mandat de gestion et responsabilité du mandataire

Droit immobilier
Actualisation - 4h - 120€

> Cusset Vichy <
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SEPTEMBRE
vendredi  17

Déontologie : la procédure 
disciplinaire - Questions / Réponses 
au Bâtonnier

13h -  17h
GUY�LAÏCK
Avocat honoraire, Ancien Bâtonnier

L e s  m a n q u e m e n t s  d é o n t o l og i q u e s  e t  l e s 
fondements de l'action disciplinaire. La procédure. 
Les organes de poursuite. Le Conseil Régional de 
Discipline. Les sanctions. Questions / Réponses.

Déontologie
Actualisation - 4h - 120€

OCTOBRE
vendredi   8

La pratique des saisies immobilières

9h -  13h
GÉRARD�BASSET
Avocat au barreau de Clermont-Ferrand, 
Spécialiste en droit des garanties, des sûretés 
et des mesures d’exécution et en droit 
commercial des affaires et de la concurrence

Panorama des règles de la saisie immobilière et de 
son évolution.

Droit immobilier
Actualisation - 4h - 120€

NOVEMBRE
vendredi  5

Le droit de la circulation routière

9h -  12h30 /  13h30 -  17h
ÉRIC DE CAUMONT
Avocat au barreau de Paris

7h - 210€

Ordre des Avocats  /  6 rue Gambetta > 03300 Cusset Vichy
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MARS
lundi  15

La réforme de la procédure du 
divorce

13h -  16h
CATHERINE�ALFONSI �NGUYEN�PHUNG�
Avocat au barreau de Montpellier, Spécialiste 
en droit de la famille, des personnes et de 
leur patrimoine et en droit du dommage 
corporel

La loi de programmation de la justice du 29 mars 
2019 comporte une refonte totale des procédures 
de divorce judiciaires. Ces modifications sont 
applicables depuis le 1er janvier 2021. Nos 
habitudes vont être profondément modifiées 
avec, notamment, la suppression de l'audience 
de conciliation, la saisine initiale du JAF par 
assignation, la réduction du délai constatant la 
rupture irréversible du lien conjugal...etc. Nous 
devons adapter nos stratégies en fonction de ces 
nouvelles règles. 
Actualité sur le divorce par consentement mutuel.

Droit de la famille, des personnes et de leur 
patrimoine
Actualisation - 3h - 90€

lundi  29

Pratique de la procédure d'appel

13h -  17h
SÉBASTIEN RAHON
Avocat au barreau de Clermont-Ferrand, 
Spécialiste en procédure d'appel

Vue d'ensemble de la procédure devant la Cour. 
Actualité de la procédure d'appel. Dernières 
réformes et actualité de la jurisprudence.

Procédure civile
Actualisation - 4h - 120€

AVRIL
lundi  26

Les actualités du droit des mineurs 
en assistance éducative et dans les 
procédures familiales

13h -  17h
ANNE�LEBÈGUE
Avocat au barreau de Montpellier, Présidente 
de l'Association l'Avocat et l'Enfant

La formation abordera le volet Assistance Educative 
avec la place de l'avocat d'enfant et les demandes 
qui peuvent être présentées par les enfants. Un 
autre volet sera consacré à l'audition de l'enfant 
devant le Juge aux Affaires Familiales avec un 
échange de pratique. L'actualité jurisprudentielle 
sera exposée également au cours de la formation.

Droit de la famille, des personnes et de leur 
patrimoine
Approfondissement - 4h - 120€

> Haute-Loire <
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MAI
lundi  3

Pratique de la liquidation des 
régimes matrimoniaux et des 
successions

13h -  17h
ALEXANDRE RIÉRA
Maître de conférences en droit privé, Avocat 
au barreau de Paris

Seront présentées lors de cette formation les 
principales techniques de liquidation en matière 
de régimes matrimoniaux et succession, au travers 
de cas pratiques. La formation est principalement 
destinée à des avocats qui, bien que n'étant pas 
rompus à cet exercice, souhaitent en maîtriser les 
techniques principales.

Droit de la famille, des personnes et de leur 
patrimoine
Approfondissement - 4h - 120€

JUIN
lundi  21

Panorama de jurisprudence en droit 
du travail

13h -  17h
PATRICK PUSO
Avocat au barreau de Clermont-Ferrand, 
Spécialiste en droit du travail et en droit de la 
sécurité sociale et de la protection sociale

L'objectif de la formation dispensée est d'actualiser 
les connaissances jurisprudentielles en droit social 
des participants. A cette fin, un support reprenant 
les derniers arrêts importants rendus par la 
Chambre sociale de la Cour de Cassation durant les 
derniers mois sera établi et remis aux participants. 
Sur la base de ce document et pour chaque thème 
traité, il sera rappelé la règle de droit et une analyse 
de l'arrêt sera effectuée en insistant sur son apport. 
La formation permettra à chaque participant de 
poser des questions et de participer à la séance.

Droit du travail
Actualisation - 4h - 120€

lundi  28

La pratique du nouveau droit 
des contrats - Actualités 
jurisprudentielles

13h -  17h
JEAN-LOUIS�RESPAUD
Maître de conférences de droit privé, 
Faculté de droit et de science politique 
de Montpellier, directeur du Master 2 
Consommation et concurrence

Prendre connaissance de l'actualité en droit des 
contrats et s'intéresser aux conséquences de celle-ci 
en matière de technique contractuelle.

Droit commercial, des affaires et de la 
concurrence
Actualisation - 4h - 120€

Hôtel  Le Regina  /  34 bd Maréchal  Fayolle > 43000 Le Puy-en-Velay
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SEPTEMBRE
lundi  13

Intérêts civils : pratique de 
l'indemnisation du préjudice 
corporel

13h -  17h
SYLVIE JARDRIN
Avocat au barreau de Montpellier, Spécialiste 
en droit du dommage corporel

Droit du dommage corporel
Actualisation - 4h - 120€

OCTOBRE
lundi  11

Le droit routier administratif

13h -  17h
JEAN-BAPTISTE�LE�DALL
Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit 
Jean-Baptiste Le Dall commente le Code de 
la route aux Editions Argus de l'assurance, 
et écrit régulièrement pour la Jurisprudence 
Automobile pour laquelle il officie au sein 
du Comité de pilotage. Directeur scientifique 
des États Généraux du Droit Automobile, il 
préside également la commission ouverte 
"Droit routier" du Barreau de Paris

Le droit routier est à la croisée des chemins entre 
droit pénal et droit administratif. Cette formation 
permettra un approfondissement des connaissances 
nécessaires à l'engagement d'une procédure 
administrative mais elle pourra également 
intéresser les pénalistes en charge d'un dossier 
de délinquance routière.
Propos liminaires sur l'actualité du droit routier.
Fonctionnement du permis à points.
La perte des points : combien, comment et quand ?
La récupération des points (reconstitutions 
naturelles en 6 mois, 3 ans ou 10 ans et les stages 
de récupération de points).
Les recours administratifs.
Panorama de jurisprudence relative au contentieux 
du permis à points.

Droit des transports
Actualisation - 4h - 120€

> Haute-Loire <



215

C
A

 d
e

 M
o

n
tp

e
ll

ie
r

C
A

 d
e

 N
îm

e
s

C
A

 d
e

 R
io

m

NOVEMBRE
lundi  15

Actualisation des connaissances en 
droit de la construction

13h -  17h
OLIVIER TOURNAIRE
Avocat au barreau de Clermont-Ferrand, 
Spécialiste en droit du travail et droit 
immobilier

Étude de l'évolution jurisprudentielle en droit de 
la construction : 
 - Responsabilité contractuelle
 - Réception
 - Responsabilité décennale
 - garantie de bon fonctionnement
 - Assurance

Droit immobilier
Actualisation - 4h - 120€

DÉCEMBRE
lundi  13

Le contentieux du droit de la sécurité 
sociale et de la protection sociale : 
les actualités

13h -  17h
ANICET LECATRE
Avocat au barreau de Moulins, Ancien 
Bâtonnier

Contentieux du droit de la sécurité sociale. 
Interaction avec le contentieux prud'homal et le 
contentieux de la protection sociale. Approche 
procédurale et stratégique.

Droit de la sécurité sociale
Approfondissement - 4h - 120€

Hôtel  Le Regina  /  34 bd Maréchal  Fayolle > 43000 Le Puy-en-Velay
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MARS
vendredi  5

La réforme du droit des peines

13h -  17h
SYLVAIN�GAUCHÉ
Avocat au barreau de Clermont-Ferrand, 
Spécialiste en droit public

Actualisation du droit de la peine après la réforme 
de la loi de programmation de la justice :
 - Nouveautés procédurales au stade du jugement 
correctionnel

 - Nouvelles peines 
 - Nouvelles modalités d'aménagements de peine
 - Est-ce que cette réforme implique de nouvelles 
manières de faire pour les avocats (nouvelles 
demandes, nouvelles stratégies, ...)

Droit pénal
Actualisation - 4h - 120€

MAI
vendredi  28

Actualités de la procédure de 
surendettement des particuliers

13h -  17h
CHRISTINE BAUDON
Avocat au barreau de Clermont-Ferrand

Actualisation de la procédure de surendettement 
des particuliers, de l'ouverture d'un dossier 
de surendettement jusqu'à sa fin. Étude de la 
procédure de rétablissement personnel.

Droit des garanties, des sûretés et des mesures 
d'exécution
Actualisation - 4h - 120€

JUILLET
vendredi  2

Actualités de la saisie immobilière et 
licitation

9h -  13h
GÉRARD�BASSET
Avocat au barreau de Clermont-Ferrand, 
Spécialiste en droit commercial, des affaires 
et de la concurrence, Spécialiste en droit 
des garanties, des sûretés et des mesures 
d'exécution

Droit immobilier
Actualisation - 4h - 120€

SEPTEMBRE
vendredi  17

Fondamentaux et actualisation de la 
procédure d'appel

13h -  17h
SÉBASTIEN RAHON
Avocat au barreau de Clermont-Ferrand, 
Spécialiste en procédure d'appel

Vue d'ensemble de la procédure devant la Cour. 
Actualité de la procédure d'appel. Dernières 
réformes et actualité de la jurisprudence.

Procédure civile
Actualisation - 4h - 120€

> Montluçon <
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OCTOBRE
vendredi  15

Les actualités en droit pénal et 
procédure pénale

9h -  13h
EVAN RASCHEL
Agrégé de droit privé et sciences criminelles, 
Professeur à l'Université Clermont Auvergne

L a  fo r m a t i o n  p ro p o s e ra  a u x  avo c a t s  u n e 
actualisation et un approfondissement de leurs 
connaissances en matière pénale, qu'il s'agisse de 
la jurisprudence ou des dernières modifications 
textuelles.

Droit pénal et procédure pénale
Actualisation - 4h - 120€

NOVEMBRE
vendredi  5

État des réformes récentes en droit 
de la famille

13h30 -  17h30
MÉLODIE KHOURI
Notaire et chargée d'enseignement à l'Ecole 
de Droit de Clermont-Ferrand et l'INFN

L'objectif est d'appréhender la réforme intervenue 
en matière de droit de la famille (incapacités, 
divorce, filiation…). Il sera également abordé 
l'actualité jurisprudentielle récente en la matière.

Droit de la famille, des personnes et de leur 
patrimoine
Approfondissement - 4h - 120€

vendredi  26

Les actualités du droit des mineurs 
 

13h -  17h
ANNE�LEBÈGUE
Avocat au barreau de Montpellier, Présidente 
de l'Association l'Avocat et l'Enfant

L'essentiel de la formation portera sur la mise en 
place de la réforme relative au code de justice 
pénale des mineurs devant les différentes 
juridictions (tribunal de police, juge des enfants 
et tribunal pour enfants, juge des libertés et de 
la détention) tant au regard de la procédure que 
des différentes mesures ordonnées. Les difficultés 
liées à la mise en place de cette réforme dans nos 
tribunaux respectifs feront l'objet d'un échange 
également notamment sur le sort des dossiers en 
cours, sur les délais imposés et sur les contours de 
la défense des mineurs.

Droit Pénal / Droit de la famille, des personnes 
et de leur patrimoine
Actualisation - 4h - 120€

Ordre des Avocats  /  11 bd de Courtais  > 03100 Montluçon
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AVRIL
vendredi  2

Réforme de la procédure civile

13h -  17h
SÉBASTIEN RAHON
Avocat au barreau de Clermont-Ferrand, 
Spécialiste en procédure d'appel

Vue d'ensemble de la réforme - Questions / 
Réponses - 1er retours pratiques

Procédure civile
Actualisation - 4h - 120€

MAI
vendredi  7

Actualisation et développement des 
connaissances en matière pénale

9h -  13h
EVAN RASCHEL
Professeur de droit à l'Université Clermont 
Auvergne, Directeur du M2 Sécurité Publique

L a  fo r m a t i o n  p ro p o s e ra  a u x  avo c a t s  u n e 
actualisation et un approfondissement de leurs 
connaissances en matière pénale, qu'il s'agisse de 
la jurisprudence ou des dernières modifications 
textuelles.

Droit pénal
Actualisation - 4h - 120€

JUIN
vendredi  4

Bilan et réforme du divorce

13h -  16h
CATHERINE�ALFONSI �NGUYEN�PHUNG�
Avocat au barreau de Montpellier, Spécialiste 
en droit de la famille, des personnes et de 
leur patrimoine et droit du dommage corporel

La loi de programmation de la justice du 29 mars 
2019 comporte une refonte totale des procédures 
de divorce judiciaires. Ces modifications sont 
applicables depuis le 1er janvier 2021. Nos 
habitudes vont être profondément modifiées 
avec, notamment, la suppression de l'audience 
de conciliation, la saisine initiale du JAF par 
assignation, la réduction du délai constatant la 
rupture irréversible du lien conjugal...etc. Nous 
devons adapter nos stratégies en fonction de ces 
nouvelles règles. 

Droit de la famille, des personnes et de leur 
patrimoine
Actualisation - 3h - 90€

JUILLET
vendredi  2

Le droit des victimes : saisine CIVI - 
SARVI

13h -  17h
FRANCIS TOUR
Avocat au barreau de Montpellier, Spécialiste 
en droit pénal

Le droit des victimes : saisine CIVI - SARVI. 
Actualisation sur les barèmes d'indemnisation.

Droit pénal
Approfondissement - 4h - 120€

> Moulins <
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SEPTEMBRE
vendredi  10

Fondement, philosophie, actualité et 
procédure disciplinaire

13h -  17h
PHILIPPE COUTURIER
Avocat honoraire, Ancien Bâtonnier

Reprendre brièvement les fondements et l'intérêt 
de notre déontologie professionnelle, tant sur les 
plans historiques que philosophiques ainsi que son 
évolution avant de brosser un tableau actualisé 
des règles déontologiques et des sanctions 
encourues pour finir par la procédure des mesures 
disciplinaires.

Déontologie
Approfondissement - 4h - 120€

OCTOBRE
vendredi  8

Revue d'actualités en droit du 
dommage corporel

13h -  17h
CAROLINE HUSSAR
Avocat au barreau de Clermont-ferrand, 
Spécialiste en droit du dommage corporel

Revue d'actualité relative à la jurisprudence récente 
rendue dans le domaine du dommage corporel 
(jurisprudence judiciaire, administrative). Mise à 
jour des connaissances à destination d'un public 
ayant des connaissances approfondies de la matière. 
Étude des derniers textes publiés relatifs à la 
réparation du préjudice corporel.

Droit du dommage corporel
Actualisation - 4h - 120€

NOVEMBRE
vendredi   19

Panorama de la jurisprudence en 
droit du travail

13h -  17h
HUGUES�LAPALUS
Avocat au barreau de Clermont-Ferrand, 
Spécialiste en droit du travail et en droit de la 
sécurité sociale et de la protection sociale

Actualité sur le divorce par consentement mutuel.

Droit du travail
Actualisation - 4h - 120€

Ordre des Avocats  /  20 rue de Paris  > 03000 Moulins
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MODES ALTERNATIFS DE 
RÉGLEMENTS DES CONFLITS
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20 inscrits minimum

40 heures validées au titre de la formation continue

Hors abonnement : possibilité de bénéficier d'une prise en charge individuelle du FIF-PL

> À l'École des Avocats Centre Sud, 103 avenue de Lodève, 34070 Montpellier

Coordinateurs responsables et formateurs :

>�Pierre�GRAND
DE de Médiateur familial, Analyseur de pratiques professionnelles, Ancien membre du Conseil 
Consultatif de la Médiation Familiale, Formateur en médiation

> Béatrice BRUN-RIBEYRE
Ancien avocat, Médiatrice certifiée, Médiatrice agréée FFCM, Membre du Centre de Médiation du 
Bureau de Montpellier, Formatrice en médiation

> Muriel TRIBOUILLOIS
Avocat honoraire, DE de médiatrice familiale, Médiatrice agréée FFCM, Ancienne Présidente du 
Centre de Médiation du Bureau de Montpellier, Formatrice en médiation, Analyseuse de pratique 
professionnelle

9h - 12h30 / 13h30 - 17h

> Mercredi 22 septembre

> Jeudi 23 septembre 

> Vendredi 24 septembre

> Mercredi 13 octobre 

> Jeudi 14 octobre 

> Vendredi 15 octobre 

cycle  de  base  à  la  médiation 
EN DROIT  PRIVé  GéNéRAL

Formation qualifiante homologuée par la Fédération Nationale des Centres de Médiation
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20 inscrits minimum

40 heures validées au titre de la formation continue

Hors abonnement : possibilité de bénéficier d'une prise en charge individuelle du FIF-PL

> À l'École des Avocats Centre Sud, 103 avenue de Lodève, 34070 Montpellier

Coordinateurs responsables et formateurs :

> Sandrine SERPENTIER LINARES
Médiateur en droit public des affaires et près des juridictions administratives, Formateur, Enseignant, 
Docteur en Droit Public, Avocat à la Cour Honoraire Spécialiste en Droit public, coach certifié HEC Paris

cycle  de  base  à  la  médiation EN 
DROIT  ADMINISTRATIF  ET  JUDICIAIRE

Formation diplômante homologuée par la Fédération Nationale des Centres de Médiation

9h - 13h / 14h - 18h

> Lundi 26 mars
Module 1  : Concept, Principe et Types de Médiation

> Mardi 27 avril
Module 2  : Le Médiateur  : qualités et compétences     

> Mercredi 28 avril
Module 3  : Les outils du médiateur

> Jeudi 29 avril
Module 4  : Le processus en médiation

> Vendredi 30 avril
Module 5  : Étude et mise en œuvre des solutions
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40�heures �validées�au�titre�de�la�formation�continue 

Heures déduites de l’abonnement

> Programme sur demande à l’EFACS

> À l'École des Avocats Centre Sud, 103 avenue de Lodève, 34070 Montpellier

Coordinateurs responsables et formateurs :

>�Pierre�GRAND
DE de Médiateur familial, Analyseur de pratiques professionnelles, Ancien membre du Conseil 
Consultatif de la Médiation Familiale, Formateur en médiation

> Béatrice BRUN-RIBEYRE
Ancien avocat, Médiatrice certifiée, Médiatrice agréée FFCM, Membre du Centre de Médiation du 
Bureau de Montpellier, Formatrice en médiation

> Muriel TRIBOUILLOIS
Avocat honoraire, DE de médiatrice familiale, Médiatrice agréée FFCM, Ancienne Présidente du 
Centre de Médiation du Bureau de Montpellier, Formatrice en médiation, Analyseuse de pratique 
professionnelle

9h - 13h / 14h - 18h

> Jeudi 4 mars  8 Heures
Atelier I  : l’entretien individuel

> Jeudi 8 avril  8 Heures 
Atelier II  : le caucus

> Jeudi 27 mai  8 Heures
Atelier III  : l’approche de la médiation de groupe

> Jeudi 3 juin  8 Heures
Atelier IV  : l’inclusion de l’enfant dans la médiation familiale

> Jeudi 2 septembre  8 Heures
Atelier V  : la posture du tiers

ateliers  pratiques 
à  la  médiation
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Officiellement habilité à publier les annonces légales dans le département de l’Hérault

L’hebdomadaire d’informations légales et économiques de l’Hérault

1,20 €
9 mars 2017

N° 3141
Tous les jeudis

EFACS, 
ENADEP, AFPA

La formation 
au féminin

Officiellement habilité à publier les annonces légales dans le département de l’Hérault

L’hebdomadaire d’informations légales et économiques de l’Hérault

1,20 €
26 janvier 2017

N° 3135
Tous les jeudis

Cybersécurité
Les entreprises misent

sur l’hygiène informatique

Prévention au travail
Des initiatives exemplaires à suivre

L’hebdomadaire d’informations légales et économiques de l’Hérault

1,20 €
8 décembre 2016

N° 3128
Tous les jeudis

Prix de la Très Petite Entreprise
Des TPE en mode innovation…

Officiellement habilité à publier les annonces légales dans le département de l’Hérault

L’hebdomadaire d’informations légales et économiques de l’Hérault

Officiellement habilité à publier les annonces légales dans le département de l’Hérault

L’hebdomadaire d’informations légales et économiques de l’Hérault

1,20 €
13 octobre 2016

N° 3120
Tous les jeudis

Entrepreneuriat
Quand le management
passe au MOOC !

Restauration dans l’Est Hérault
« Coup de feu » sur un secteur concurrentiel !

Officiellement habilité à publier les annonces légales dans le département de l’Hérault

L’hebdomadaire d’informations légales et économiques de l’Hérault

1,20 €
29 septembre 2016

N° 3118
Tous les jeudis

Offi ciellement habilité à publier les annonces légales dans le département de l’Hérault

L’hebdomadaire d’informations légales et économiques de l’Hérault

1,20 €
14 novembre 2019

N° 3281
Tous les jeudis

Avocats
Succès pour
le 2e concours
national d’éloquence 

Luxe 
Le projet Richer de
Belleval en images

Legal Hackathon & #monassociationen2019

Avocats et experts-comptables
donnent rendez-vous

aux dirigeants innovants

Offi ciellement habilité à publier les annonces légales dans le département de l’Hérault

L’hebdomadaire d’informations légales et économiques de l’Hérault

1,20 €
3 octobre 2019

N° 3275
Tous les jeudis

Une activité « intense » en forte progression

Legal Tech
Nouvelle acquisition Nouvelle acquisition 
pour Septeo

L’interview
Sophie de MenthonSophie de Menthon
la présidente d’Ethic

Droit
Droit des affaires 
et droit non écrit

Tribunal administratif

Financiarisation des terres,
menace sur l’agriculture familiale

Prix Lafont-Badie :
le jeune barreau de Montpellier
en état d’urgence

Pierre Gattaz :
« Le monde change. Et la France ? »

Officiellement habilité à publier les annonces légales dans le département de l’Hérault

L’hebdomadaire d’informations légales et économiques de l’Hérault

Intersud
Opportunités industrielles

en B to B à Béziers

L’hebdomadaire d’informations légales et économiques de l’Hérault

1,20 €
25 août 2016

N° 3113
Tous les jeudis

Offi ciellement habilité à publier les annonces légales dans le département de l’Hérault

L’hebdomadaire d’informations légales et économiques de l’Hérault

1,20 €
26 septembre 2019

N° 3274
Tous les jeudis

Legal Tech, Legal Social

L'Incubateur du Barreau de Montpellier
lance son Legal Hackathon

Offi ciellement habilité à publier les annonces légales dans le département de l’Hérault

L’hebdomadaire d’informations légales et économiques de l’Hérault

1,20 €
12 septembre 2019

N° 3272
Tous les jeudis

La réforme qui fâche…La réforme qui fâche…
Interview du Bâtonnier Rémy Lévy

Retraite des Avocats

Perspectives 2017
Cour d’appel, experts-comptables,

barreau de Montpellier et tribunaux de commerce

Officiellement habilité à publier les annonces légales dans le département de l’Hérault

L’hebdomadaire d’informations légales et économiques de l’Hérault

NICE - 14 JUILLET 2016

Officiellement habilité à publier les annonces légales dans le département de l’Hérault

L’hebdomadaire d’informations légales et économiques de l’Hérault

21 juillet 2016
N° 3108

Tous les jeudis
1,20€

• Re-créer
• Second souffle
• SOS Entrepreneur
• 60 000 Rebonds

REBONDIR après une liquidation… 

Dirigeants

L’Observatoire AMAROK s’associe au portaildurebond.com

Emmanuel Macron aux XIXes Assises APVF
Ce qu’attendent les maires

des « petites villes »…

Congrès des notaires 2016 
Interview du président national

Pôle mondial de l’Eau
Entretien avec Sylvain Boucher

L’hebdomadaire d’informations légales et économiques de l’Hérault

1,20€
2 juin 2016

N° 3101
Tous les jeudis

Offi ciellement habilité à publier les annonces légales dans le département de l’Hérault

L’hebdomadaire d’informations légales et économiques de l’Hérault

1,20 €
17 octobre 2019

N° 3277
Tous les jeudis

La ville de demain 
commence aujourd'hui

Urbanisme & travaux publics

Officiellement habilité à publier les annonces légales dans le département de l’Hérault

L’hebdomadaire d’informations légales et économiques de l’Hérault

Officiellement habilité à publier les annonces légales dans le département de l’Hérault Offi ciellement habilité à publier les annonces légales dans le département de l’Hérault Officiellement habilité à publier les annonces légales dans le département de l’Hérault Offi ciellement habilité à publier les annonces légales dans le département de l’Hérault

1,20 €
24 novembre 2016

N° 3126
Tous les jeudis

1,20 €
3 octobre 2019

N° 3275
Tous les jeudis

1,20 €
30 juin 2016

N° 3105
Tous les jeudis

1,20 €
29 décembre 2016

et 5 janvier 2017
Nos 3131 - 3132
Tous les jeudis

Officiellement habilité à publier les annonces légales dans le département de l’Hérault

L’hebdomadaire d’informations légales et économiques de l’Hérault

1,20 €
9 mars 2017

N° 3141
Tous les jeudis

EFACS, 
ENADEP, AFPA

La formation 
au féminin

Officiellement habilité à publier les annonces légales dans le département de l’Hérault

L’hebdomadaire d’informations légales et économiques de l’Hérault

1,20 €
13 octobre 2016

N° 3120
Tous les jeudis

Entrepreneuriat
Quand le management
passe au MOOC !

Restauration dans l’Est Hérault
« Coup de feu » sur un secteur concurrentiel !

Officiellement habilité à publier les annonces légales dans le département de l’Hérault

L’hebdomadaire d’informations légales et économiques de l’Hérault

1,20 €
29 septembre 2016

N° 3118
Tous les jeudis NICE - 14 JUILLET 2016

NICE - 14 JUILLET 2016

Officiellement habilité à publier les annonces légales dans le département de l’Hérault

L’hebdomadaire d’informations légales et économiques de l’Hérault

21 juillet 2016
N° 3108

Tous les jeudis
1,20€

• Re-créer
• Second souffle
• SOS Entrepreneur
• 60 000 Rebonds

REBONDIR après une liquidation… 

Dirigeants

L’Observatoire AMAROK s’associe au portaildurebond.com

  L’hebdomadaire
  d’informations
légales et économiques
   de l’hérault

Des initiatives exemplaires à suivre

Officiellement habilité à publier les annonces légales dans le département de l’HéraultOfficiellement habilité à publier les annonces légales dans le département de l’Hérault Offi ciellement habilité à publier les annonces légales dans le département de l’Hérault Offi ciellement habilité à publier les annonces légales dans le département de l’Hérault

Annonces légales
Marchés publics

www.heraultjuridique.com

annonces.legales@heraultjuridique.com
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modules  d ’approfondissement de 
médiation et  de  spécialisations

Heures déduites de l’abonnement

> Programme sur demande à l’EFACS

> À l'École des Avocats Centre Sud, 103 avenue de Lodève, 34070 Montpellier

> Jeudi 8 et vendredi 9 février  9h - 12h30 

Module droit des affaires et droit commercial – 7 heures

Intervenants : 

>�Coralie�SMETS-GARY
Médiatrice agréée en matière civiles, commerciales, sociales et familiales

> Béatrice BRUN-RIBEYRE
Ancien avocat, Médiatrice certifiée, Médiatrice agréée FFCM, Membre du Centre de 
Médiation du Bureau de Montpellier, Formatrice en médiation

>  Jeudi 11 et vendredi 12 mars  9h - 12h / 13h - 17h

Module droit social – 14 heures

Intervenants : 

> Béatrice BLOHORN-BRENNEUR
Président de chambre honoraire, fondatrice de GEMME, présidente de GEMME-
France, ex médiatrice du Conseil de l’Europe

> Béatrice BRUN-RIBEYRE
Ancien avocat, Médiatrice certifiée, Médiatrice agréée FFCM, Membre du Centre de 
Médiation du Bureau de Montpellier, Formatrice en médiation

> Jeudi 15 et vendredi 16 avril  9h - 12h / 13h - 17h

Module droit de la famille – 14 heures

Intervenants : 

> Lorraine FILION
Travailleuse sociale, Médiatrice familiale, Chef retraité du service d’expertise 
psychosociale et de médiation à la famille auprès de la Cour supérieure du Québec 
à Montréal, Canada

> Muriel TRIBOUILLOIS
Avocat honoraire, DE de médiatrice familiale, Médiatrice agréée FFCM, 
Ancienne Présidente du Centre de Médiation du Bureau de Montpellier, Formatrice 
en médiation, Analyseuse de pratique professionnelle
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CYCLE  LONG DE  MéDIATION EN 
DROIT  PUBLIC  DES  AFFAIRES

Hors abonnement : possibilité de bénéficier d'une prise en charge individuelle du FIF-PL

>�Objectifs �de�la�formation�d’approfondissement�:�Offrir�une�formation�d’approfondissement�en�
médiation�adaptée�au�Droit�Public�des�Affaires�par�module�indépendant�d’une�durée�comprise�
entre 8 et 12 heures selon les modules.

À l’issue de chaque formation, l’Avocat recevra une attestation de participation et de suivi de 
formation validant chaque Module de Formation d’approfondissement tel que préconisé par le 
Livret du Médiateur FFCM*. 

L'ensemble constitué par la Formation de base et la Formation d'approfondissement, porté par 
l’EFACS, pourra être invoqué pour justifier les 200 heures requises tant par le CNB que la FFCM pour 
faire valoir notamment auprès de ces organismes et associations les compétences de médiateur ou 
négociateur, nombres d’heures indispensables pour être inscrit sur les listes du CNB ou CNMA (centre 
national des avocats médiateurs) comme avocat médiateur, et/ou auprès des centres de médiation 
agréés par la Fédération FFCM.

Le contenu théorique et pratique de la formation en fait une formation interactive.

Le formateur, Coach certifié HEC Paris utilisera également les compétences acquises en ce domaine 
en vue du développement des qualités du médiateur stagiaire.
Les intervenants à la formation possèdent toutes les compétences requises pour dispenser une 
formation de qualité.

> Sandrine SERPENTIER LINARES
Médiateur en droit public des affaires et près des juridictions administratives, Formateur, Enseignant, 
Docteur en Droit Public, Avocat à la Cour Honoraire Spécialiste en Droit public, coach certifié HEC Paris

>  Jeudi 11 et vendredi 12 mars  
9h - 12h / 13h - 16h 

Module 6  : Approfondissement de la 
méthodologie du processus de médiation en 
Droit Public des Affaires (DPA)  — 12 heures 
(dont 2/3 de pratique)

> Vendredi 26 mars  
9h - 13h / 14h - 18h

Module 7  : La compétence relationnelle du 
Médiateur en Droit Public des Affaires (DPA)  : 
maîtrise de l’interaction — 8 heures

> Vendredi 9 avril 
9h - 13h / 14h - 18h

Module 8  : La Médiation et les juridictions 
administratives  : de l’ordonnance de 
désignation à l’ordonnance d’homologation 
— 8 heures

> Jeudi 6 mai  
9h - 13h / 14h - 18h 

Module 9  : La Médiation conventionnelle 
en Droit Public des Affaires (DPA)  : de la 
désignation du médiateur à l’issue de la 
médiation — 8 heures
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*Seuls peuvent disposer du titre de « Médiateur agréé FFCM » les médiateurs d'un centre labellisé FFCM qui ont formalisé leur 
adhésion au Code National de Déontologie des Médiateurs du 5 février 2009 et qui ont souscrit une assurance RCP couvrant 
leur activité de médiateur. Ces médiateurs doivent justifier de 200 heures de formation, se décomposant comme suit :
- Formation de base : 40 heures.
- Formation d'approfondissement : 160 heures.
- Ces formations de base et d’approfondissement doivent comporter au minimum 50 % de pratique (jeux de rôles, exercices...).

> Vendredi 7 mai  
9h - 13h / 14h - 18h 

Module 10  : Promotion et valorisation de la 
médiation en Droit Public des Affaires (DPA) 
— 8 heures

> Jeudi 27 mai   
9h - 13h / 14h - 18h

Module 11  : Conduire une médiation en Droit 
Public des Affaires (DPA) en distanciel  : Le 
médiateur agile au service de la médiation à 
distance — 8 heures

> Vendredi 28 mai   
9h - 13h / 14h - 18h

Module 12  : L’expertise et le recours aux Tiers 
en médiation en Droit Public des Affaires 
(DPA) — 8 heures

> Jeudi 17 juin et vendredi 18 juin  
9h - 12h / 13h - 16h 

Module 13 : Approfondissement des 
compétences du Médiateur en Droit Public 
des Affaires (DPA)  : Postures et outils 
— 12 heures (dont 2/3 de pratique)

> Vendredi 25 juin  
9h - 13h / 14h - 18h

Module 14  : Anticiper et gérer une crise 
— 8 heures

> Vendredi 2 juillet  
9h - 13h / 14h - 18h

Module 15  : Les différents types de 
médiations en médiation en Droit Public des 
Affaires (DPA) — 8 heures

> Lundi 30 août  
9h - 13h / 14h - 18h

Module 16  : La négociation en Droit Public des 
Affaires (DPA) : stratégie, enjeux, conduite 
— 8 heures

> Mardi 31 août  
9h - 13h / 14h - 18h

Module 17  : Le rôle des Conseils en 
Médiation  : se préparer à la disruption des 
procédures formelles de règlement des litiges 
en Droit Public des Affaires (DPA) — 8 heures

> Mercredi 1er septembre  
9h - 13h / 14h - 18h

Module 18  : Actualité de la médiation en 
Droit Public des Affaires (DPA) : analyse de la 
jurisprudence de la médiation administrative 
— 8 heures

> Jeudi 2 septembre  
9h - 13h / 14h - 18h

Module 19 : Analyse de pratiques et pratique 
réflexive — 8 heures

> Vendredi 3 septembre  
9h - 13h / 14h - 18h

Module 20 : Approche de médiations 
spécifiques en Droit Public des Affaires  : la 
médiation environnementale, la médiation en 
matière fiscale, … — 8 heures
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ANALYSE  DE  LA  PRATIQUE

Heures déduites de l’abonnement

>�Analyse�de�la�pratique� :�Questions�des�médiateurs

Les médiateurs sont confrontés dans leur exercice à des nombreuses questions méthodologiques, 
techniques et déontologiques.
C’est pourquoi les textes sur le métier de médiateur préconisent des temps d’analyse des pratiques 
permettant d’apporter aux professionnels  :
- un soutien régulier dans les difficultés qu’ils rencontrent,
- une démarche de réflexion leur permettant d’élaborer de nouvelles stratégies,
- une recherche de la juste distance par rapport aux situations rencontrées,
- des méthodes et outils partagés avec leurs pairs,
- et plus généralement de donner du sens et d’affiner leur pratique de médiation.

Modalités�de�mise�en�œuvre� :
- mise en place d’un dispositif sécurisant propice aux conditions d’un échange bienveillant,
- présentations de situations de médiation par les participants,
- questionnements du groupe et partage d’expériences,
- apports de repères théoriques et méthodologiques d’outils,
- approfondissement de points théoriques ou pratiques, ou de thèmes particuliers.

Conditions du groupe
- Petit groupe de 6 à 12 personnes maximum
- Engagement de confidentialité sur les contenus du travail du groupe

MONTPELLIER 

> Vendredi 16 avril  9h - 12h / 3 heures 
et vendredi 17 septembre  9h - 12h / 3 heures

> Muriel TRIBOUILLOIS
Avocat honoraire, DE de médiatrice familiale, Médiatrice agréée FFCM, Ancienne 
Présidente du Centre de Médiation du Bureau de Montpellier, Formatrice en 
médiation, Analyseuse de pratique professionnelle

MONTPELLIER 

> Vendredi 7 mai  9h - 12h / 3 heures

> Yves BONHOMMO
Ancien Bâtonnier, Avocat au barreau de Carpentras

CLERMONT-FERRAND

>  Vendredi 25 juin  9h - 12h / 3 heures

> Marie-Paule LEQUENNE
Avocat au barreau de Montluçon et médiateur
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Heures déduites de l’abonnement

pratiques  des  MARD

MONTPELLIER 

> Vendredi 19 mars et vendredi 8 octobre  9h - 12h 

La procédure participative – 3 heures

>�Catherine�ALFONSI�NGUYEN�PHUNG
Avocat au barreau de Montpellier

>�Guylaine�LANG�CHEYMOL
Avocat au barreau de Montpellier

MONTPELLIER 

> Vendredi 2 avril  9h - 12h  et vendredi 12 novembre  13h - 16h

Le droit collaboratif – 3 heures

>�Catherine�ALFONSI�NGUYEN�PHUNG
Avocat au barreau de Montpellier

>�Guylaine�LANG�CHEYMOL
Avocat au barreau de Montpellier

MONTPELLIER 

> Vendredi 11 juin  13h - 17h  

L’avocat rédacteur de MARD – 4 heures

> Yves BONHOMMO
Ancien Bâtonnier, Avocat au barreau de Carpentras

MONTPELLIER 

> Vendredi 25 juin  9h - 12h / 13h - 16h  

Le rôle de l’avocat accompagnant son client en médiation – 6 heures

> Éric POUJADE
Avocat honoraire, Ancien Bâtonnier
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droit  de  l 'arbitrage

Heures déduites de l’abonnement

Droit de l’arbitrage (interne et international)

Coordinateurs responsables et formateurs :

>�Daniel�MAINGUY
Professeur à la faculté de droit de Montpellier, Directeur du Centre de droit de la consommation et 
du marché, Président de la Commission d’arbitrage du CMAP

MONTPELLIER  
14 heures

> Jeudi 4 et vendredi 5 mars  9h - 13h / 14h - 17h

- Thème 1 : Présentation générale 
Notion d’arbitrage – principes du droit de l’arbitrage

- Thème 2 : La convention d’arbitrage 
Caractères de la convention d’arbitrage, formation de la convention 
d’arbitrage, validité de la convention d’arbitrage, effets de la convention 
d’arbitrage, aspects pratiques et rédactionnels

- Thème 3 : L’instance arbitrale 
Constitution du tribunal arbitral  : indépendance, impartialité et obligation 
de révélation, résolution des conflits relatifs à la constitution du tribunal 
arbitral, le contrat d’arbitre, droit application à l’arbitrage, l’introduction 
de l’instance arbitrale, procédure arbitrale

- Thème 4 : La sentence arbitrale 
Notion de sentence, forme et contenu, validité et recours contre la 
sentence, exécution de la sentence
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droit  de  l 'arbitrage

Heures déduites de l’abonnement

WEBINAR DU JEUDI 10 JUIN  

LA�CONCILIATION�DES�DIFFÉRENDS�DANS�LES�GROUPEMENTS�LIBÉRAUX��10h - 12h

L’ARBITRAGE�DANS�LES�GROUPEMENTS�LIBÉRAUX  14h - 16h

La clause de conciliation
> Pr. Pierre MOUSSERON, Co-Fondateur et membre du Comité juridique du CCAPL
1. Opportunité des clauses de conciliation
2. Validité des clauses de conciliation
3. Efficacité des clauses de conciliation

L’organisation de la conciliation
> Pr. François VIALA, Président de la Chambre de Conciliation-Médiation du CCAPL
1. Mise en place
2. Mise en œuvre

La participation de l’avocat à la conciliation
> Pr. Jean-Pierre VIENNOIS, Co-Fondateur et membre du Comité juridique du CCAPL
1. L’avocat conseil
2. L’avocat rédacteur
3. L’avocat plaideur

La réalisation de la conciliation
> Anne-Isabelle POLLET, Médiatrice au CCAPL
1. Techniques adaptées aux professions libérales
2. Modalités de conclusion

Spécificité�des�conventions�d’arbitrage�
> Pr. Jean-Baptiste RACINE, Arbitre au CCAPL
1. Spécificité des règlements d’arbitrage
2. Spécificité des clauses compromissoires
3. Spécificité des actes de mission

Spécificité�des�instances�arbitrales�
> Me Catherine PALEY-VINCENT, Arbitre au CCAPL
1. Spécificité des demandes
2. Spécificité des défenses 

Spécificité�des�sentences�arbitrales�
> Cyril NOURISSAT, Président du Conseil de la Cour d’Arbitrage du CCAPL
1. Rédaction des sentences
2. Recours contre les sentences
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