Calendrier 2019

Formations de mars
08

vendredi
Clermont-Ferrand

L’exécution forcée, l’actualisation
du contentieux devant le JEX
et les moyens de défense en
matière de saisie immobilière
09:00 - 13:00
CHRISTINE BAUDON
Droit des garanties, des sûretés 		
et des mesures d’exécution

Clermont-Ferrand

Techniques pratiques
de liquidation des régimes
matrimoniaux
14:00 - 18:00
MÉLODIE KHOURI
Droit de la famille, des personnes 		
et de leur patrimoine

Clermont-Ferrand

Actualité en droit rural
09:00 - 13:00
SÉBASTIEN POUPAT

Carpentras

Nîmes

L’appel devant les Cours
Administratives

Examen de la loi de finances 		
et présentation

14:00 - 18:00

13:30 - 17:30

MANUEL DELAMARRE

ROMAIN DIVISIA
MARION SAMSON

Droit public
Droit fiscal et droit douanier

Clermont-Ferrand

L’avocat connecté
09:00 - 13:00
JÉRÉMY BENSOUSSAN
Droit des nouvelles technologies, 		
de l’informatique et de la communication

Clermont-Ferrand

Les comptes annuels
14:00 - 18:00
JULIEN ALIBERT
Droit des sociétés

Perpignan

La défense pénale 			
de l’automobiliste

Journée 				
de la construction

09:00 - 12:00 / 13:30 - 16:30

09:00 - 12:00 / 13:30 - 16:30

ERIC DE CAUMONT

CHRISTIAN TOULZA
AUTRES INTERVENANTS

Cusset-Vichy

Droit des transports

Droit immobilier

Droit rural

Montpellier

11

Aspects juridiques et fiscaux 		
des associations - Module 1
09:00 - 13:00
FLORENCE ROUILLON-LECHERE

lundi

Carpentras

Les actualités 				
de la défense pénale
13:00 - 17:00
CHARLES BERNIER
Droit pénal

lundi
Montpellier

Cycle sur la liquidation des
régimes matrimoniaux - Module 1
09:00 - 12:00 / 13:30 - 16:30
NATHALIE COUZIGOU
Droit de la famille, des personnes 		
et de leur patrimoine

Montpellier

15

vendredi

L’actualisation des connaissances
en droit des sociétés : panorama
complet de la JRP 2018
14:00 - 17:00
JEAN-PHILIPPE PUGLIESE

Aveyron

Procédure participative 		
ou l’avenir du contentieux
13:00 - 17:00
YVES BONHOMMO
Droit des modes amiables 			
de résolution des différends

18

Droit des sociétés

Nîmes

Le droit du dommage corporel
et l’expertise médicale

Alès

Pratique de la liquidation 		
des régimes matrimoniaux 		
et des successions
14:00 - 18:00
STÉPHANIE ROUSSEL
CÉCILE BARGETON-DYENS
Droit de la famille, des personnes 		
et de leur patrimoine

22

vendredi
Aurillac

09:00 - 13:00

Actualisation 				
des connaissances en droit		
de la sécurité sociale

AMÉDÉE BAUDOUIN

09:00 - 13:00

Droit du dommage corporel

HUGUES LAPALU
Droit de la sécurité sociale 			
et de la protection sociale

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

www.avocats-efacs.com

Avignon

Moulins

Montpellier

Utilisation de la plateforme du
CNB : Clé RPVA, son installation,
ses usages, la messagerie, les
données sur le Cloud - Module 1

Les spécificités de la procédure
pénale en droit des mineurs

Propriété intellectuelle 2019

09:00 - 13:00

CHRISTIAN LESTANC
LISA LESTANC

09:00 - 13:00
PHILIPPE CANO

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

Béziers

RGPD et la protection des
données personnelles : les enjeux
stratégiques pour les avocats
13:00 - 17:00

ALEXANDRINE VIEITEZ
Droit pénal

Nîmes

Actualités législatives 			
et jurisprudentielle 			
en procédure civile
13:00 - 17:00
MARIE-PIERRE VEDEL SALLES
Procédure civile

ARNAUD DIMEGLIO
Vie professionnelle

Clermont-Ferrand

Ingénierie fiscale de 			
la transmission d’entreprise
09:00 - 13:00
NICOLAS JOLLIOT
Droit des sociétés

Clermont-Ferrand

Revue d’actualités en droit 		
du dommage corporel
14:00 - 18:00
DAPHNÉE TAPINOS
Droit du dommage corporel

Montpellier

Nouvelles pratiques
contractuelles après la réforme
du droit des contrats
09:00 - 13:00
JEAN-LOUIS RESPAUD
Droit commercial, des affaires 			
et de la concurrence

Montpellier

Les mécanismes d’indemnisation
Civi – Sarvi – Fond de garantie
En partenariat avec la Cour d’Appel
de Montpellier et l’ENM
09:00 - 13:00
INTERVENANT À DÉTERMINER
Droit du dommage corporel

Narbonne

09:00 - 13:00

Droit de la propriété intellectuelle

Montpellier

Ateliers pratiques à la médiation
Atelier I : l’entretien individuel
Théorie et cas pratiques
09:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00
PIERRE GRAND
BÉATRICE BRUN RIBEYRE
MURIEL TRIBOUILLOIS
Droit des modes amiables de résolution 		
des différends

Fonctionnement des règles 		
des juridictions européennes 		
et articulations avec les règles
et les juridictions de droit interne

Montpellier

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

FC -FI

MATHIEU ROUILLARD
Droit international et de l’Union européenne

Perpignan

La transformation digitale du
marché du droit et Legaltech
09:00 - 13:00
DAN KHON
Droit des nouvelles technologies, 		
de l’informatique et de la communication

Mon premier dossier 			
au pôle social

Montpellier

09:00 - 12:00

Les dommages de travaux publics

MICHEL PIERCHON

13:00 - 17:00

Droit de la sécurité sociale 			
et de la protection sociale

VINCENT L’HOTE
Droit public

Perpignan

Le droit syndical en entreprise
09:00 - 13:00
OLIVIER BONIJOLY
Droit du travail

Montpellier

Les demandes d’actes à tous 		
les stades de la chaine pénale
de l’enquête au déferrement 		
et de l’instruction au jugement
13:00 - 17:00

29

LOUIS DOLEZ
Droit pénal

vendredi
Narbonne
Clermont-Ferrand

Actualités en droit de l’urbanisme

Bilan du nouveau divorce
consentement mutuel et de 		
la prestation compensatoire

13:00 - 17:00
MAXIME ROSIER
Droit public

09:00 - 13:00
SYLVAIN THOURET

Montpellier

La protection des données
personnelles : enjeux stratégiques
pour les avocats

Droit de la famille, des personnes 		
et de leur patrimoine

Clermont-Ferrand

13:00 - 17:00

La transformation numérique de
la profession d’avocat avocat 2.0

ANNE RENARD

14:00 - 18:00

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

DELPHINE BASTIEN
Vie professionnelle

Perpignan

Actualités du contrat de bail :
aspects juridiques et pratiques
13:00 - 17:00
SYLVAIN LAFONT
Droit immobilier

