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5

Montluçon

vendredi

Droit de la copropriété
et l’expertise en matière
immobilière

Aveyron

09:00 - 13:00
Lilian LACORNE

Le B.A.B.A. de la procédure
administrative

Droit immobilier

Perpignan

Pack de déontologie
09:00 - 13:00
Philippe CANONNE
Déontologie

Perpignan

Pack de déontologie

09:00 - 13:00
Pierre-Antoine ALDIGIER

14:30 - 17:30
Philippe CANONNE

Droit public

Déontologie

Avignon

Approche psychologique 		
de l’enfant dans le cadre
d’un contentieux familial
09:00 - 13:00
Claude AIGUESVIVES
Virginie VERNAT
Droit de la famille, des personnes
et de leur patrimoine

Carcassonne

Les nouveautés en droit
du travail, la jurisprudence 		
et les réformes marquantes
09:00 - 13:00
Bruno SIAU
Droit du travail

Carcassonne

Pack de déontologie
13:30 - 17:30
Guy LAICK

Montpellier

journée des entreprises
en difficultés
En partenariat avec la Cour d’appel
de Montpellier et l’ENM
09:00 - 12:00 / 13:30 - 16:30
Jean-Marie CHABAUD
Françoise PEROCHON
et autres intervenants
Droit commercial, des affaires 		
et de la concurrence

8
lundi
Carpentras

Actualisation en matière
de liquidation des régimes
matrimoniaux
09:00 - 13:00
Stéphanie SACRISPEYRE
Droit de la famille, des personnes
et de leur patrimoine

Le-Puy-en-Velay
Montpellier

Responsabilité civile
professionnelle des avocats

Le droit des obligations après
la réforme : les changements
concrets

13:00 - 17:00
Nicolas LHOMMEAU

09:00 - 13:00
Alain DECROCK

Vie professionnelle

Droit commercial, des affaires 		
et de la concurrence

Déontologie

Nîmes
Clermont-Ferrand

Responsabilité des
établissements de santé 		
en droit public et privé
09:00 - 13:00
Anne-Marie REGNOUX
Droit de la santé

La vente par Internet
09:00 - 13:00
Marie SONNIER-POQUILLON
Droit des nouvelles technologies, de
l’informatique et de la communication

12
vendredi
Aurillac

Nîmes

Les infractions routières
14:00 - 18:00
Jean-Baptiste LE DALL
Droit des transports

Les actualités 			
de la défense pénale
09:00 - 13:00
Evan RASCHEL
Droit pénal

12
vendredi

Montpellier

La loi du 18/11/2016 		
de modernisation de la
Justice J21 et les MARDS
13:00 - 17:00
Marc JUSTON
Droit des modes amiables 			
de résolution des différends

Montpellier
Avignon

journée du droit
des sociétés
09:00 - 13:00
Jean-Philippe PUGLIESE

SAS et pacte d’actionnaire :
prévenir les conflits entre
associés
13:00 - 17:00
Christelle BAROSO
Droit des sociétés

Narbonne

Les actualités
jurisprudentielles en matière
civile et le point sur les
nouveaux décrets
09:00 - 13:00
Marie-Pierre VEDEL SALLES
Procédure civile

Clermont-Ferrand

Les comptes annuels
09:00 - 13:00
Julien ALIBERT

La défense des mineurs
10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00
Laure DILLY-PILLET
Droit de la famille, des personnes
et de leur patrimoine

Nîmes

Comment faire face au
détournement successoral
avec un non ayant droit
09:00 - 13:00
Michel REGNAT
Droit de la famille, des personnes
et de leur patrimoine

14:00 - 18:00
Jean-Louis DESCHAMPS

Responsabilité des
constructeurs et assurance
construction
14:00 - 18:00
Franck LESAGE
Droit immobilier

Droit pénal

Perpignan
Cusset-Vichy

Droit collaboratif 			
et procédure participative
09:00 - 12:00 / 13:30 - 16:30
Geneviève PILLIE VIZINE
Droit des modes amiables 			
de résolution des différends

Montpellier

Le point sur le RPVA, 			
la procédure d’appel 			
et la procédure civile
14:00 - 18:00
Philippe PERICCHI
Procédure civile

17
Montpellier

Formation des formateurs
Réservée aux formateurs 			
de l’EDA Centre Sud
09:30 - 12:30 / 13:30 - 16:30

Vie professionnelle

18
jeudi
Montpellier

Nîmes

Actualisation en droit pénal
et procédure pénale 			
Loi SAPIN 2

Alès

Marie-José CANTIER

Droit des sociétés

Clermont-Ferrand

lundi

mercredi

Droit des sociétés

Béziers

15

Actualités des opérations 		
du capital
09:00 - 13:00
Virginie MARTEILL
Olivier VIENNE
Droit des sociétés

Cycle d’approfondissement
à la médiation - Module 3
09:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00
Béatrice BOIS
Droit des modes amiables 			
de résolution des différends

19
vendredi
Aveyron

L’actualisation en droit pénal
et procédure pénale
09:00 - 13:00
Charles BERNIER
Droit pénal

Aveyron

Le contentieux relatif 		
aux opérations d’urbanisme

Le nouveau divorce par
consentement mutuel : le
vademecum de la procédure

09:00 - 13:00
Jérôme JEANJEAN

13:30 - 17:30
Virginie VERNAT

Droit public

Droit de la famille, des personnes
et de leur patrimoine

Inscriptions en ligne
Toute modification ou annulation sera
annoncée sur notre site internet

avocats-efacs.com

19
vendredi
Avignon

Négociation de la rupture 		
du contrat de travail
09:30 - 13:00
Anne GOBINEAU
Droit du travail

Avignon

Les assurances 				
de la construction

Montluçon

La déontologie : 		
questions / réponses
09:00 - 13:00
Philippe CANONNE
Déontologie

Nîmes

La lecture comptable 		
et financière d’un bilan 		
et d’un compte de résultat
14:00 - 18:00
Pierre PUJOL
Vie professionnelle

Montpellier

Cycle d’approfondissement
à la médiation - Module 3
09:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00
Béatrice BOIS
Droit des modes amiables de résolution des
différends

Perpignan

La procédure disciplinaire 		
dans la fonction publique
14:00 - 18:00
François-Xavier FORT
Droit public

14:00 - 18:00
Christian TOULZA
Droit immobilier

Montpellier

Cycle de base 			
à la médiation
Pierre GRAND
Béatrice BRUN RIBEYRE
Muriel TRIBOUILLOIS

Montpellier

Carcassonne

journée de la famille
10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00
Régine BARTHELEMY
Olivier MATOCQ
Droit de la famille, des personnes
et de leur patrimoine

Clermont-Ferrand

Rôle de l’avocat face aux
mesures d’éxécution et revue de
jurisprudence récente
09:00 - 13:00
Christine BAUDON
Droit des garanties, des sûretés 		
et des mesures d’exécution

Clermont-Ferrand

Le mineur : les apports 		
de la Loi du 14 mars 2016
14:00 - 18:00
Alexandrine VIEITEZ
Droit de la famille, des personnes
et de leur patrimoine

journée 				
de l’éxécution
09:00 - 12:00 / 13:30 - 16:30

24 mercredi
09:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00

Historique et spécificité 		
des médiations

Christine HUGON, 			
Professeur à l’Université de Montpellier

25 jeudi

Marcel TASTEVIN,
Juge de l’exécution TGI de Montpellier

Le cadre de la médiation

09:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00

Jacques-Henri AUCHE,
Avocat au barreau de Montpellier

26 vendredi

Cyril ROUZAUD,
Huissier de Justice à Montpellier

Le processus de médiation

08:45 Accueil des participants
09:00 - 12:00 Atelier de la matinée
Les réformes passées et annoncées
Les nouveaux titres exécutoires
Le projet de loi de programmation
2018-2022 et de réforme pour la justice
Les spécificités du Juge d’exécution
Les contestations en matière de saisie
attribution
13:30 - 16:30 Atelier de l’après-midi
Les titres exécutoires judiciaires
L’éxécution provisioire
Actualité de la saisie immobilière et
des procédures civiles d’exécution
immobilière
Droit des garanties, des sûretés 		
et des mesures d’exécution

09:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00

Droit des modes amiables 			
de résolution des différends

