Calendrier 2019

Formations de septembre
06

Montluçon

Les actualités en droit 			
du travail après la réforme

vendredi

09:00 - 13:00
JEAN-LOUIS BORIE

Carcassonne

Les accidents de travail,
l’indemnisation et la faute
inexcusable

Droit du travail

Montpellier

13:00 - 17:00
VIRGINIE GARCIA
Droit de la sécurité sociale 			
et de la protection sociale

09
lundi

Carpentras

Les pièges de la procédure
d’appel et actualisation
13:00 - 17:00
JACQUES-HENRI AUCHE
Procédure civile

Carcassonne

Journée du Droit
des affaires
L’actualité des contrats,
l’actualité des usages
09:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00
PHILIPPE GRIGNON
PIERRE MOUSSERON
Droit commercial, des affaires 			
et de la concurrence

Aurillac

Actualité de la procédure d’appel :
maîtriser la réforme 2017 et la
dernière jurisprudence
09:00 - 13:00
FANNY LAPORTE

13

vendredi

Avignon

Pratique de la Cour d’Assise
09:00 - 13:00

Les nouvelles textuelles 		
et jurisprudentielles en droit 		
du surendettement
09:00 - 13:00
MALO DE PINCÉ
Droit du crédit et de la consommation

Montpellier

Le B.A.B.A de la procédure
administrative
13:00 - 17:00
PIERRE-ANTOINE ALDIGIER
Droit public

Montpellier

Actualisation en droit 			
des étrangers
13:00 - 17:00
CÉLINE COUPARD
Droit des étrangers et de la nationalité

Procédure civile

Montpellier
Clermont-Ferrand

Loi sur la biodiversité 			
et son apport
13:00 - 17:00
FLORENCE AUBY
Droit de l’environnement

JEAN-PIERRE CABANES

Atelier pratique à la médiation
Atelier IV : Inclusion de l’enfant
dans la médiation familiale
Avocats ayant suivi le cycle de Base
09:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00
PIERRE GRAND
MURIEL TRIBOUILLOIS
BÉATRICE BRUN RIBEYRE
Droit des modes amiables 			
de résolution des différends

Droit pénal

Narbonne

Avignon

Le droit du travail 				
et la fonction publique

Etat des réformes récentes 		
en droit de la famille et du divorce

13:00 - 17:00

13:00 - 17:00

FRANÇOIS XAVIER FORT

VIRGINIE VERNAT

Droit du travail

Droit de la famille, des personnes 		
et de leur patrimoine

Clermont-Ferrand

Journée du Droit
des mineurs
09:00 - 12:00 / 13:30 - 16:30
EMMANUEL TERRIER
CLAUDE AIGUESVIVES
Droit de la famille, des personnes 		
et de leur patrimoine

Nîmes

Legaltech - Transformation 		
et avenir de la profession d’avocat
08:30 - 12:30
SOPHIE NAYROLLES
Droit des nouvelles technologies, 		
de l’informatique et de la communication

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

www.avocats-efacs.com

13

vendredi
Nîmes

L’aménagement des peines
14:00 - 18:00
ERIC SENNA
Droit pénal

Perpignan

Conflits entre associés
13:00 - 17:00
MARIE-CHRISTINE MONTSALLIER
Droit des sociétés

20

vendredi
Aveyron

la gestion des clients 		
et des dossiers : Aspects
psychologiques et pratiques
13:00 - 17:00
CARINE DOGNIN
Vie professionnelle

Avignon

Prescriptions, nullités, et griefs
en matière pénale
09:00 - 13:00

Montluçon

Les dernières réformes en matière
de baux commerciaux
09:00 - 13:00
NICOLAS TURC
Droit commercial, des affaires 			
et de la concurrence

Moulins

La pratique des procédures
en matière de responsabilité
médicale
09:00 - 13:00
ANNE-MARIE REGNOUX
CAROLINE LANTERO
Droit de la santé

CLÉMENT ÉLOI
Droit pénal

16
lundi

Avignon

Le droit des victimes
13:00 - 17:00
FRANCIS TOUR

Alès

Fiscalité des cessions d’entreprise
et actualisation du droit de la
cession des fonds de commerce

Montpellier

Le contentieux des assemblées
et la gouvernance de la copropriété
09:00 - 13:00
STÉPHANE BENILSI
Droit immobilier

Droit pénal

Montpellier

La nouvelle réforme portant
sur l’évolution du logement de
l’aménagement et du numérique
de “loi ELAN”

14:00 - 18:00
MICHEL REGNAT

09:00 - 13:00

Droit commercial, des affaires 			
et de la concurrence

JÉRÔME JEANJEAN
Droit public

19
jeudi

Montpellier
Clermont-Ferrand

L’avocat connecté en matière 		
de gestion de cabinet

3e journée 				
de la construction

FC - FI

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

09:00 - 13:00

CHRISTIAN TOULZA
AUTRES INTERVENANTS

Montpellier

ARNAUD DIMEGLIO
YVES BONHOMMO

Droit immobilier

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

Perpignan

L’approche psychologique des
victimes et auteurs d’infractions
à caractère sexuel
09:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00
SOPHIE BARON LAFORET
ELIZABETH CASTELLS MOURRIER
SONIA MAYEUR
SONIA DUPRAT
Droit de la famille, des personnes 		
et de leur patrimoine

Les conventions d’assurances 		
en matière de dégats des eaux,
incendie (convention IRSI)
13:30 - 17:30
FRANCK LESAGE
Droit des assurances

Montpellier

Négociation collective
13:00 - 17:00
FLORENCE BERGERON-CANUT
Droit du travail

Cusset-Vichy

La procédure de saisie
immobilière dans l’actualité
09:00 - 13:00
GÉRARD BASSET
Droit des garanties, des sûretés 		
et des mesures d’exécution

Montpellier

Panorama des règles et de la
jurisprudence applicable aux
problématiques des mineurs 		
non accompagnés
En partenariat avec AEE
13:00 - 17:00
LAURE DILLY-PILLET
Droit des étrangers et de la nationalité

20

vendredi
Montpellier

Retour d’expérience sur la réforme
de la procédure civile
En partenariat avec la Cour d’Appel
de Montpellier et l’ENM
13:00 - 17:00

23
lundi

Le-Puy-en-Velay

Le droit administratif routier

Béziers

Actualisation en droit 			
du dommage corporel
09:00 - 13:00
PHILIPPE DAUPHIN
Droit du dommage corporel

09:00 - 13:00
JEAN-BAPTISTE LE DALL
Droit des transports

NATHALIE FRICERO
Procédure civile

Lozère

Plaider ou négocier :
les meilleures stratégies 		
en matière de réparation 		
du préjudice corporel
13:00 - 17:00

Narbonne

Pack de déontologie :
L’avocat, son ordre, 			
son Bâtonnier, sa CARPA, 		
sa représentation nationale,
les organismes techniques de la
profession, la CNBF, les instances
internationales

27

vendredi

FANNY LAPORTE
Procédure civile

Déontologie

Nîmes

S’évaluer, se vendre 			
et savoir facturer

Nîmes

Techniques d’entretiens de l’enfant

08:30 - 12:30

08:30 - 12:30

Nîmes

Nullité en procédure pénale 		
et stratégie de défense
14:00 - 18:00
MICHAEL CORBIER

NADINE SERRES

Aurillac

Journée de 		
Droit rural
Les droits et obligations du preneur
et du bailleur
10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00
LAURENT GARD
Droit rural

Droit pénal

Perpignan

Actualités des relations collectives
13:00 - 17:00
PHILIPPE GARCIA
Droit du travail

Narbonne

13:00 - 17:00

JEAN-CLAUDE MONCEAUX

Droit de la famille, des personnes 		
et de leur patrimoine

Droit du dommage corporel

RPVA et procédures civiles : 		
les pièges procéduraux

13:00 - 17:00

VIRGINIE VERNAT
CLAUDE AIGUESVIVES

DANIEL BERNFELD

Vie professionnelle

Nîmes

Optimiser la rentabilité du cabinet
13:30 - 16:30
NADINE SERRES
Vie professionnelle

Perpignan

La chasse au stress
Avignon

Aspects sociétaires de la loi PACTE
09:00 - 13:00
CAROLINE COUPET
Droit des sociétés

Avignon

Le droit disciplinaire
13:00 - 17:00
OLIVIER BONIJOLY
Droit du travail

09:00 - 12:00 / 13:30 - 16:30
FRED SAUREL
Vie professionnelle

