calendrier 2018

formations
9

av r i l

lun.

6

Alès

ven.

Actualisation en droit des
assurances et présentation
de la médiation de l’assurance

Béziers

14:00 - 18:00

Premier bilan d’un an
d’application du nouveau
divorce par consentement
mutuel
09:00 - 13:00
Droit de la famille, des personnes
et de leur patrimoine

Clermont-Ferrand

Droit des assurances

Montpellier

journée 				
de la construction
09:00 - 12:00 / 13:30 - 16:30
Actualisation de la jurisprudence 		
en matière de responsabilité 		
des constructeurs

Publicité des avocats
à l’ère numérique

L’expertise construction

09:00 - 13:00

Contrat d’architecte et responsabilité
de l’architecte maître d’oeuvre

Droit des nouvelles technologies, de
l’informatique et de la communication

Montluçon

Nouveautés et actualités 		
en procédure civile
09:00 - 13:00
Procédure civile

Montpellier

Pack de déontologie
09:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00
Déontologie

11/04
14/04

Polluants du bâtiment

La sous-traitance dans le bâtiment
Diligences et responsabilité du notaire
en matière de vente immobilière

Peralada

université
de droit public

Droit immobilier

Moulins

Réparation du préjudice
corporel, étude de 			
la nomenclature DINTHILAC
et jurisprudence
09:00 - 13:00
Droit du dommage corporel

13
ven.
Aveyron

Les nouveautés en droit
du travail, la procédure 		
et les réformes marquantes
09:00 - 13:00

Nîmes

Ateliers pratiques 			
de la médiation
09:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00

Montpellier

Le point sur la réforme
du droit des contrats

En partenariat avec la Cour
d’appel de Montpellier et l’ENM
09:00 - 13:00
Droit commercial, des affaires 		
et de la concurrence

Droit du travail

Avignon

Optimiser la gestion du cabinet

Droit des modes amiables 			
de règlements des différends

09:00 - 13:00

Perpignan

Avignon

Actualisation en droit 		
des étrangers
09:00 - 13:00
Droit des étrangers 			
et de la nationalité

Vie professionnelle

Les obligations procédurales
en appel et les actualités
14:00 - 18:00
Procédure civile

Inscriptions en ligne
avocats-efacs.com

13
ven.
Carcassonne

L’indemnisation du préjudice
corporel : de la théorie à la
pratique
09:00 - 13:00
Droit du dommage corporel

Montpellier

La comptabilité pratique
du début d’activité Stratégie
d’installation du cabinet
09:00 - 13:00
Vie professionnelle

Carpentras

Pack de déontologie
Déontologie

Montpellier

Ateliers pratiques 		
de la médiation
09:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00

État des réformes récentes
en droit du divorce,
prestation compensatoire 		
et liquidation

Droit des modes amiables 			
de règlements des différends

Droit de la famille, des personnes
et de leur patrimoine

lun.

09:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00

Lozère

10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00

16

Montpellier

Les fondamentaux 		
du contentieux administratif
09:00 - 13:00
Droit public

Narbonne

Loi MACRON et impact
de la réforme sur le droit
des sociétés
09:00 - 13:00
Droit des sociétés

20
ven.
Avignon

L’actualité en droit 		
de la famille et la nouvelle
procédure par consentement
mutuel
09:00 - 13:00
Droit de la famille, des personnes
et de leur patrimoine

Avignon

Pratique de l’arbitrage
14:00 - 18:00
Droit de l’arbitrage

Montpellier

journée sur
les violences
intrafamiliales
Les violences faites aux femmes
et les mécanismes d’emprise
09:00 - 12:00 (volet pénal)
La psychologie de l’emprise:
définition, construction, effets,
conséquences du traumatisme,
comment agir
Le temps pénal et l’emprise:
la chaîne pénale, l’opportunité des
poursuites, et des peines, le travail
sur les auteurs et sur les victimes,
stage présentenciel et stage
sentenciel
Etude de cas et recherche 			
de solution
13:30 - 16:30 (volet civil)
La réception et l’orientation de 		
la victime de violences conjugales
la procédure appropriée
l’audience et le juge
Droit pénal

Nîmes

Ateliers pratiques 		
de la médiation
09:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00
Droit des modes amiables 			
de règlements des différends

27/04
30/04

Nîmes

La réforme de l’ISF
09:00 - 13:00
Droit des sociétés

Saintes-Maries-de-la-Mer
Perpignan

Les clauses usuelles 		
dans un pacte d’actionnaire :
principes et applications
09:00 - 13:00
Droit des sociétés

université
de droit social

