Calendrier 2019

Formations d’avril
01
lundi

05

vendredi

Carpentras

Avignon

Droit de l’Enfant en matière
d’assistance éducative et pénale
pour le mineur auteur et victime
et audition JAF

Mon premier dossier 			
au pôle social

09:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00
FANNY LAPORTE
LAETITIA BERRY
Droit pénal

Nîmes

Le printemps 		
des barreaux

09:00 - 13:00
Avignon

FLORENCE BERGERON-CANUT
Droit du travail

Clermont-Ferrand

Baux commerciaux, d’habitation,
mixtes ou professionnels :
les procédures contentieuses
dans les différents baux
09:00 - 12:00
FRANÇOIS DE LA VAISSIERE

Clermont-Ferrand

MARC JUSTON
ADELINE GOUTTENOIRE

FRANÇOIS DE LA VAISSIERE

14:00 - 18:00
VINCENT EGEA

SYLVAIN GAUCHÉ
Droit des étrangers et de la nationalité

Narbonne

L’avocat menacé
13:00 - 17:00
YVES BONHOMMO

8:30 - 12:30

Journée du droit de la famille :
Panorama
des régimes matrimoniaux et
successions

Droit des sociétés

Le droit des étrangers 			
et de la nationalité : état des lieux
depuis la réforme

Droit de la sécurité sociale 			
et de la protection sociale

Baux d’habitation, copropriété
et meublés touristiques

Droit de la famille, des personnes 		
et de leur patrimoine

NICOLAS TURC

Moulins

Droit immobilier

Journée du droit de la famille :
La place de l’enfant dans le conflit
des parents et la médiation

13:00 - 17:00

MICHEL PIERCHON

13:00 - 17:00

jeudi

La pratique de vente 			
des fonds de commerce

09:00 - 12:00

Négocier un accord collectif
dans l’entreprise

04

Montpellier

14:00 - 17:00
Droit immobilier

Montpellier

Mon premier dossier 			
en matière familiale
09:00 - 13:00
CATHERINE ALFONSI NGUYEN PHUNG
Droit de la famille, des personnes 		
et de leur patrimoine

Déontologie

Nîmes

Le printemps 		
des barreaux
Journée de droit fiscal et droit
public : L’actualité du contentieux
fiscal
8:30 - 12:30
PHILIPPE PARISIEN
Droit fiscal et droit douanier

Journée de droit fiscal et droit
public : Le juge administratif 		
et les sanctions administratives
14:00 - 18:00
VINCENT LHOTE
Droit fiscal et droit douanier

Droit de la famille, des personnes 		
et de leur patrimoine

Montpellier

Journée de déontologie :
Gestion de cabinet, comptabilité,
honoraires
8:30 - 12:30
BRUNO CHABANEL

La procédure participative 		
via RPVA
09:00 - 13:00
MARIE-ISABELLE GUERIN
Droit des modes amiables 			
de résolution des différends

Déontologie

Montpellier

Journée de déontologie :
Communication et RGPD

Les actualités en droit 			
de l’arbitrage

14:00 - 18:00

13:30 - 17:30

ARNAUD DIMEGLIO

FRÉDÉRIC LECLERC

Déontologie

Droit de l’abitrage

Journée de droit pénal : 		
La cour d’assise en question(s)
8:30 - 12:30
PHILIPPE EXPERT
FRANÇOIS SAINT PIERRE
Droit pénal

Journée de droit pénal : 		
Panorama de la réforme pénale
- modifications des procédures
de jugement et des peines
14:00 - 18:00
ERIC SENNA
Droit pénal

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

www.avocats-efacs.com

05

vendredi

Perpignan

La nouvelle réforme 			
sur l’urbanisme
13:00 - 17:00
PHILIPPE GRAS
Droit public

12

vendredi
Carcassonne

Actualisation en droit pénal 		
et procédure pénale
13:00 - 17:00
NICOLAS DOMENECH

lundi

Cycle sur la liquidation des
régimes matrimoniaux - Module 2
09:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00
STÉPHANE DAVID
STÉPHANIE HERBRARD
Droit de la famille, des personnes 		
et de leur patrimoine

Le-Puy-en-Velay

La bonne utilisation des outils de
médiation, procédure participative
et autres modes amiables de
règlement des différends
09:00 - 12:00 / 13:30 - 16:30
MARC JUSTON
Droit des modes amiables 			
de résolution des différends

Pack de déontologie :
L’avocat, son ordre, son Bâtonnier,
sa CARPA, sa représentation
nationale, les organismes
techniques de la profession
14:00 - 18:00
DIDIER ADJEDJ
Déontologie

Droit pénal

Montpellier

08

Perpignan

Montpellier

Atelier pratique à la médiation
Atelier II : Le caucus
Avocats ayant suivi le cycle de Base

26

vendredi
Avignon

La nouvelle réforme portant
sur l’évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique
“loi ELAN”
13:00 - 17:00
MAXIME ROSIER
Droit public

09:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00
PIERRE GRAND
MURIEL TRIBOUILLOIS
BÉATRICE BRUN RIBEYRE
Droit des modes amiables 			
de résolution des différends

Montpellier

Prévention et gestion des risques
professionnels
13:00 - 17:00
SOPHIE SELUSI-SUBIRATS
Droit du travail

Nîmes

Abus de droit et motif
principalement fiscal
09:00 - 13:00
PIERRE AMIEL
Droit fiscal et droit douanier

Perpignan

Pack de déontologie :
La responsabilité civile
professionnelle, l’indépendance,
les relations entre Confrères,
Magistrats et professions
extérieures, l’avocat en difficulté
09:00 - 13:00
XAVIER FORTUNET
Déontologie

29
lundi

Le-Puy-en-Velay

Media training
09:00 - 13:00
YANN LENHOF
Droit des nouvelles technologies, 		
de l’informatique et de la communication

