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16h en présentiel

4h en e-learning
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Un rendez-vous interprofessionnel sans équivalent
28 formations sur l’actualité juridique
4 ateliers sur la pratique professionnelle
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Détail des formations p.12

2 webformations de 2h

4 ateliers de 4h

5 thèmes au choix

32 thèmes au choix
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Les 17 et 18 octobre 2019
Au Palais des Papes d’Avignon

5 webformations de 2h

1 atelier en replay vidéo de 4h
8 thèmes au choix

20h de formation validées

Plus de 40 experts à votre rencontre

DROIT SOCIAL

DROIT DES SOCIÉTÉS

Dossiers documentaires sur tous les thèmes d’atelier
Soirée et cocktail dînatoire au Palais des Papes

Statuts de la société :
clauses sensibles et stratégie rédactionnelle

Actualité des relations individuelles de travail

p.5

p.4

Actualité des relations collectives de travail

p.7

Actualité des entreprises en difficulté

p.5

Opérations de restructuration : régimes et opportunités

p.6

Actualité en matière de conditions de travail
et de santé au travail

Actualité du droit des sociétés

p.8

Actualité de la protection sociale

p.11

Rupture du contrat de travail : techniques d’optimisation,
sécurisation des accords et calcul des indemnité

p.11

Dirigeants sociaux : actualité légale et jurisprudentielle

p.10

Impact des régimes matrimoniaux sur le droit des sociétés :
actualité jurisprudentielle et incidences pratiques

p.12

DROIT DES AFFAIRES
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recommandent les Ateliers
Omnidroit à leurs pairs

Sous-traitance et prestations de service :
risques et responsabilités
Pratique des relations commerciales des PME

Par

Avec

Pratique de la liquidation des successions

p.5
p.7

p.4

Actualité du divorce et séparation des couples non mariés

p.9

p.6

Communauté légale : le point sur le calcul
des récompenses

p.7

Actualité et pratique du crédit et des sûretés

p.8

Actualité et pratique du droit des contrats

p.10

RGPD et LIL 4 : adopter les bonnes pratiques

p.12

p.12

PROCÉDURES ET VOIES D’EXÉCUTION
Actualité des voies d’exécution et de la saisie immobilière

p.7

Stratégie et nullités en procédure pénale

p.9

DROIT FISCAL ET PATRIMONIAL

Actualité de la procédure civile et des modes amiables
de règlement des litiges

p.11

Techniques d’évaluation des actifs incorporels d’une entreprise p.4

Médiation, procédure participative et processus collaboratif :
nouveaux leviers de développement pour les avocats

p.12

Le cadre légal de la répression de la fraude
et de l’évasion fiscale

p.6

Actualité de la fiscalité patrimoniale

p.8

Pratique de l’intégration fiscale

Un événement créé par le premier groupe français d’information juridique et fiscale

DROIT DE LA FAMILLE

Actualité du droit de la famille

Négociation et rédaction des contrats internationaux en anglais

Actualité de la fiscalité des entreprises

Un cadre exceptionnel :
Le Palais des Papes

p.9

p.9
p.10

GESTION DU CABINET
Honoraires et facturation de l’avocat :
adopter les bonnes pratiques
Avocats : comment développer votre cabinet ?
Ateliers pratiques : très opérationnels ils incluront plusieurs cas
pratiques, mises en situation et exemples chiffrés.
Plus d’informations p.13.

p.5
p.11

DROIT IMMOBILIER - CONSTRUCTION
Actualité des baux commerciaux

p.4

Actualité du droit de la construction

p.6

Actualité du droit de la copropriété

p.8

SCI et montages patrimoniaux :
schémas d’optimisation et actualité jurisprudentielle

p.10

Comprendre les impacts de la loi ELAN sur le droit
de l’urbanisme

p.12

Atelier également disponible
en replay vidéo.
Plus d’informations p.12

Webformations de 2 heures
chacune après l’événement.
Plus d’informations p.12
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JEUDI 17 OCTOBRE 2019 : 9H00-13H00

SÉLECTIONNEZ 1 ATELIER

STATUTS DE LA SOCIÉTÉ :
CLAUSES SENSIBLES ET STRATÉGIE RÉDACTIONNELLE

ACTUALITÉ DES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL

Disponible en replay (Information p.12)

Charlotte RIBERPREY, Avocat associé, Département M&A - Corporate, Cabinet PDGB Avocats

Christophe RADÉ, Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux
Nicolas CHAVRIER, Avocat associé, Cabinet Fromont Briens

Les statuts constituent l’acte fondamental d’organisation de la vie d’une société. Ils gouvernent l’objet de la société,
organisent sa gouvernance, encadrent les transferts de droits sociaux et régissent les rapports entre les associés et la société.
Il est donc essentiel qu’un soin tout particulier soit apporté lors de leur rédaction afin d’apporter stabilité et progressivité au
développement de ses activités.

Cet atelier permettra d’aborder la situation des livreurs pour le compte des plateformes. La responsabilité civile de l’employeur
sera également étudiée au travers du contentieux de l’obligation de sécurité et de la réparation du préjudice d’anxiété des
victimes de l’amiante, mais aussi de l’affaire d’esclavage domestique. Une part importante de l’atelier sera également consacrée
aux ruptures du contrat de travail.

• Enjeux et rédaction des principales
clauses des statuts

• Plateformes : affaires Take eat easy,
Uber, projet de loi sur les mobilités

• Statuts des différents types de
structure sociale : SAS, SARL, SA, SC

• Arbitrage des clauses à insérer dans
les statuts ou dans le pacte d’associés

• Responsabilité civile de l’employeur
• Ruptures du contrat de travail :
licenciements disciplinaires,
dans le cadre de l’exécution du contrat
de travail
licenciement des salariés protégés,
prise d’acte, rupture conventionnelle

SOUS-TRAITANCE ET PRESTATIONS DE SERVICE : RISQUES ET RESPONSABILITÉS

PRATIQUE DE LA LIQUIDATION DES SUCCESSIONS

Sandra DORIZON, Avocat associé, Cabinet DS Avocats
Gwladys BEAUCHET, Avocat associé, Cabinet DS Avocats

Christophe VERNIERES, Professeur à l’Université Grenoble-Alpes
Gilles BONNET, Notaires K. L. Associés, Chargé d’enseignement à l’Université Panthéon-Assas (Paris II) et au centre régional
de formation professionnelle notariale

Les contrats de prestation de services et de sous-traitance exposent les entreprises et leurs dirigeants à une pluralité de risques,
notamment en matière sociale et pénale. Cet atelier permettra d’identifier les points de vigilance à observer pour limiter les
risques, tant lors de la rédaction que de l’exécution des contrats, au regard de l’actualité législative et jurisprudentielle.
• Anticiper les risques communs
aux contrats de sous-traitance
et de prestations de service

• Identifier les chaînes de responsabilité
spécifiques
• Sécuriser les clauses sensibles

• Détecter les cas de mise en cause de
la responsabilité pénale de l’entreprise
et/ou de ses dirigeants

TECHNIQUES D’ÉVALUATION DES ACTIFS INCORPORELS D’UNE ENTREPRISE
Mohamed HAJ TAIEB, Avocat, Économiste sénior, Cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats, Chargé d’enseignement à l’EDHEC,
au CNAM et à l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris I)

Atelier pratique (Information p.13)

Conçu sous forme d’études de cas, l’atelier propose un panorama des principales difficultés liquidatives que soulèvent
les règlements successoraux.
• Détermination des droits
du conjoint survivant

• Réduction des libéralités :
aspects civils et fiscaux

• Rapport civil et rappel fiscal
des donations

• Liquidations complexes : donationpartage transgénérationnelle,
libéralités graduelles et résiduelles

HONORAIRES ET FACTURATION DE L’AVOCAT :
ADOPTER LES BONNES PRATIQUES
Dominic JENSEN, Avocat associé, Librato Avocats, Directeur scientifique de Dalloz Avocats

Évaluer les éléments incorporels d’une entreprise est toujours une tâche particulièrement délicate, voire un peu mystérieuse.
Cet atelier permettra de mieux comprendre comment travaillent les évaluateurs. Et pour illustrer les développements, des cas
d’application vous seront proposés : évaluation d’un fonds de commerce, d’une technologie et d’une marque.

Maîtriser les clés permettant de déterminer ses honoraires, savoir communiquer sur ses honoraires auprès du client, facturer et
recouvrer efficacement ses factures, autant de compétences à acquérir ou à parfaire. Cet atelier vous permettra d’appréhender
efficacement ses aspects incontournables du métier d’avocat.

• Définir les actifs incorporels
et identifier les différentes
catégories

• La convention d’honoraires

• Exposer les contextes
de l’évaluation de ces actifs
incorporels

ACTUALITÉ DES BAUX COMMERCIAUX

• Expliciter les méthodes d’évaluation :
approche par les coûts, approche par
les revenus et approche par le marché

Disponible en replay (Information p.12)

Catherine CARIOU, Avocat spécialisé en droit immobilier
L’actualité des baux commerciaux reste toujours très forte compte tenu notamment de l’abondance des décisions de jurisprudence
sur des points importants (clauses d’indexation, loyers binaires, droit de préemption du preneur), et d’une activité législative
intense. Cet atelier permettra de dresser un panorama complet de cette actualité toujours aussi foisonnante en cette matière.
• Loi ELAN, RGPD, bilan de la réforme
du droit des contrats, loi PACTE

• Bénéfice du statut
• Obligation de délivrance du bailleur

• Bonne et mauvaise foi des parties

• La détermination du prix
de la prestation

• Le recouvrement

ACTUALITÉ DU DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
Philippe ROUSSEL GALLE, Professeur à l’université Paris Descartes (Paris V), Conseiller scientifique du Dictionnaire permanent
« Difficultés des entreprises »
Alain LIENHARD, Rédacteur en chef du Recueil Dalloz
Comme chaque année, l’atelier a pour finalité l’étude, d’un point de vue pratique, des nouveautés législatives et jurisprudentielles
affectant le droit de la prévention et du traitement des entreprises en difficulté.
• Dispositions issues de la loi PACTE :
mesures d’application directe
• Dispositions issues de la loi PACTE :
mesures à venir dans les 24 mois
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• Les bonnes pratiques du cabinet
en matière de facturation

par voies d’ordonnances transposant
la directive sur les restructurations
préventives et réformant le droit des
sûretés

• Actualité jurisprudentielle des douze
derniers mois
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JEUDI 17 OCTOBRE 2019 : 14H15-18H15

OPÉRATIONS DE RESTRUCTURATION :
RÉGIMES ET OPPORTUNITÉS

Disponible en replay (Information p.12)

Christophe VANNOOTE, Avocat associé, Département Fusions-Acquisitions, Cabinet PDGB Avocats
Les opérations de restructuration sont des opérations très fréquentes dans la vie des sociétés. L’objectif de cette formation
est d’examiner ce qui fait les caractéristiques de chaque régime juridique applicable et ce qui les différencie y compris sur un
plan fiscal, au regard de l’actualité législative et jurisprudentielle.
• Revue et opportunités des opérations
de restructurations : fusions, fusions
simplifiées, TUP, apports partiels, etc.

• Actualité législative et jurisprudentielle

• Aspects transfrontaliers

• Enjeux fiscaux

PRATIQUE DES RELATIONS COMMERCIALES DES PME

Disponible en replay (Information p.12)

SÉLECTIONNEZ 1 ATELIER
ACTUALITÉ DES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
Christophe RADÉ, Professeur à la Faculté de Bordeaux
Nicolas CHAVRIER, Avocat associé, Cabinet Fromont Briens
Au cours de cet atelier, la loi PACTE sera présentée, notamment en ce qu’elle modifie les relations collectives de travail.
L’atelier comportera également un volet durée du travail, mais aussi de nombreux développements en matière de listes
électorales, d’établissements distincts et de droit syndical. Une analyse de la jurisprudence relative à l’application du principe
d’égalité de traitement dans le champ conventionnel sera par ailleurs effectuée.
• Loi PACTE : calcul des effectifs, travail
de nuit, épargne-retraite et salariale,
intéressement et participation,
actionnariat salarié

• Droit électoral : représentation
équilibrée des femmes et
des hommes sur les listes électorales

• Durée du travail
• Égalité de traitement

ACTUALITÉ DU DROIT DE LA FAMILLE

Grégory MOUY, Avocat Associé, Cabinet Aarpi Mouy Dangleterre, Docteur en droit privé à l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris I)

Jérôme CASEY, Avocat associé, Casey Avocats, Maître de Conférences à l’Université de Bordeaux

Les relations commerciales se trouvent au cœur de dispositifs législatifs assez exigeants, se trouvant parfois dans le Code
de commerce, parfois dans le droit commun des contrats du Code civil. Cet atelier se propose de faire un tour d’horizon
des questions d’actualité les plus importantes et des principales évolutions de la législation et de la jurisprudence concernant
ces relations commerciales.

La loi du 23 mars 2019 a modifié nombre de questions de fond touchant aux majeurs protégés, la plupart des dispositions
étant d’application immédiate. Il est donc nécessaire de les connaître, tout autant que les nouveautés jurisprudentielles en droit
des successions et des régimes matrimoniaux. L’ensemble constituera une synthèse de l’actualité récente de ces trois matières
qui constituent les trois piliers du droit patrimonial de la famille.

• Déséquilibre significatif

• Réforme du droit des majeurs protégés • Revue de jurisprudence 2018/2019
en droit des successions et libéralités
• Incidence de la loi nouvelle

• Actualité sur la rupture brutale
d’une relation commerciale
établie

• Conditions générales de vente
et d’achat
• Principes gouvernant la négociation
commerciale

• Impacts de la réforme du droit
des contrats sur les relations
commerciales

• Revue de jurisprudence 2018/2019
en droit des régimes matrimoniaux

sur l’anticipation successorale
et le droit des libéralités

LE CADRE LÉGAL DE LA RÉPRESSION DE LA FRAUDE ET DE L’ÉVASION FISCALE

ACTUALITÉ DES VOIES D’EXÉCUTION ET DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE

Laurent OLLÉON, Avocat associé, Département Tax, Cabinet Orrick, Herrington & Sutcliffe

Frédéric KIEFFER, Avocat associé, Cabinet Kieffer Monasse et Associés, Chargé d’enseignement à l’Université de Nice Sophia
Antipolis, Président d’honneur de l’AAPPE

Le cadre législatif de la répression de la fraude et de l’évasion fiscale a subi de profondes mutations ces dernières années.
Cet atelier s’attachera à faire le point sur ces dispositions et à définir le rôle de l’avocat dans cet environnement, à l’heure où
la frontière entre l’optimisation fiscale, autorisée, et la fraude fiscale, proscrite, devient plus difficile à tracer.
• Renforcement et création de nouvelles • Nouveaux textes anti-abus
sanctions par la loi d’octobre 2018
dans la loi de finances 2019
relative à la lutte contre la fraude

• Nouveau dispositif de répression
du « mini-abus de droit » applicable
au 1er janvier 2020

ACTUALITÉ DU DROIT DE LA CONSTRUCTION
Cyrille CHARBONNEAU, Avocat Associé, Cabinet AEDES JURIS, Docteur en droit, Chargé d’enseignement à l’Université
Descartes (Paris V)
Cet atelier permettra de faire le tour des informations importantes sur l’année 2018-2019. L’ensemble des évolutions notables
jurisprudentielles sont abordées et mises en perspective dans une logique pratique.
• Évolution du champ d’application
de l’assurance obligatoire
• Évolution des règles relatives
à la réception de l’ouvrage
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• Quasi-ouvrages
• Évolution de la responsabilité
contractuelle de droit commun

• Confortement et extension
de la théorie des troubles anormaux
de voisinage de construction
• Réparation du préjudice

Les procédures civiles d’exécution ont été profondément marquées par une actualité législative forte : loi ELAN, loi de
programmation 2018-2022 et de réforme de la Justice, réforme des sûretés, réforme de la publicité foncière. La jurisprudence
apporte également d’importantes précisions. Ces différents sujets seront abordés sous un angle pratique et stratégique.
• Actualité jurisprudentielle
de la saisie immobilière
et de la distribution

• L’avenir du tarif des avocats
en matière de saisie immobilière,
partage, licitation et sûretés judiciaires

NÉGOCIATION ET RÉDACTION DES CONTRATS
INTERNATIONAUX EN ANGLAIS

Atelier pratique (Information p.13)

• Actualité jurisprudentielle des
procédures civiles d’exécution :
voies d’exécution mobilière, mesures
conservatoires, sûretés judiciaires

Sandra DORIZON, Avocat associé, Cabinet DS Avocats
Gacia KAZANDJIAN, Counsel et Responsable du Desk Canada à Paris, Cabinet DS Avocats
Dans un contexte économique tourné vers l’international, personne n’échappe à devoir négocier et rédiger des clauses d’un
contrat commercial en anglais et selon le droit anglais (Common Law). La maîtrise de la technique et du vocabulaire spécifique
est nécessaire pour mener à bien cet exercice et sécuriser ainsi la relation contractuelle avec un partenaire étranger.
• Vocabulaire anglais spécifique
à la négociation des contrats
commerciaux

• Identification des clauses à risque
et méthodologie de rédaction
(droit civil / common law)

• Nombreux exemples de clauses
rédigées en anglais

7

18

VENDREDI 18 OCTOBRE 2019 : 9H00-13H00

ACTUALITÉ DU DROIT DES SOCIÉTÉS

Disponible en replay (Information p.12)

Alain COURET, Professeur à l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), Avocat
Très attendue, la loi PACTE, adoptée définitivement par le Parlement le 11 avril 2019, modifie en profondeur la vie des sociétés.
Anticiper et intégrer ces évolutions dans sa pratique est dès lors indispensable pour l’ensemble des acteurs concernés par
la matière. Comme toujours, la jurisprudence fournit de nombreux enseignements pour la connaissance du droit et sa mise
en pratique.
• Actualité légale : impacts de la loi
PACTE en droit des sociétés

• Proposition de loi SOILIHI : bilan après
l’adoption en première lecture
par l’Assemblée Nationale

• Panorama de jurisprudence marquante
du premier semestre 2019 en droit
des sociétés

SÉLECTIONNEZ 1 ATELIER
ACTUALITÉ EN MATIÈRE DE CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE SANTÉ AU TRAVAIL
Aurélien LOUVET, Avocat associé, Cabinet CAPSTAN Avocats
Jean-François CESARO, Professeur à l’Université Panthéon- Assas (Paris II)
L’actualité en matière de santé, sécurité au travail est marquée par les points suivants : la réforme à venir de la santé au travail,
le débat sur la digitalisation du travail, la lutte contre le harcèlement sexuel, les nouvelles attributions du CSE, et bien entendu
une jurisprudence abondante sur l’inaptitude, le harcèlement moral ou encore l’obligation de sécurité de l’employeur, etc.
• Lutte contre le harcèlement moral
et sexuel
• Nouvelles attributions du CSE et
derniers apports de la jurisprudence

• Qualité de vie au travail :
la digitalisation, vision sur les
innovations

• Réforme du contentieux
de la tarification AT-MP
• Inaptitude

• Réforme de la santé au travail

ACTUALITÉ ET PRATIQUE DU CRÉDIT ET DES SÛRETÉS

ACTUALITÉ DU DIVORCE ET DE LA SÉPARATION DES COUPLES NON MARIÉS

Sylvie FILLIERES, Directeur Crédit Natixis Wealth Management

Sylvain THOURET, Avocat au Barreau de Lyon, Maître de conférences associé à l’Université Jean Moulin (Lyon III)

Cet atelier aura pour objectif d’étudier, d’un point de vue pratique, les nouveautés législatives et jurisprudentielles affectant
le droit du crédit et des sûretés. Cet atelier s’attachera également à vous présenter plusieurs montages de crédit et garanties
associées notamment au travers l’étude du crédit patrimonial.

L’atelier a pour objectif de présenter les nouveautés issues de la loi portant réforme de la justice et de la décision portant réforme
du Règlement intérieur national de la profession d’avocat. Il présentera également les dernières décisions jurisprudentielles
concernant les aspects procéduraux du divorce, le contentieux de l’autorité parentale, la prestation compensatoire et la
contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

• Structuration du crédit patrimonial et
exemples de montage faisant appel
aux garanties hypothécaires
et financières

• Actualité légale et jurisprudentielle
du droit des sûretés

• Taux effectif global

• Responsabilité du banquier
dispensateur de crédit

ACTUALITÉ DE LA FISCALITÉ PATRIMONIALE

Disponible en replay (Information p.12)

Luc JAILLAIS, Avocat associé, Cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats, Co-président de la Commission Fiscalité du patrimoine
de l’Institut des Avocats Conseils Fiscaux
Benoît BOHNERT, Conseiller d’État
Cet atelier s’attachera à analyser les enjeux 2019 en termes de stratégie patrimoniale. Il permettra également d’aborder une
sélection des décisions jurisprudentielles significatives des 12 derniers mois.
• Nouveau maillage de l’abus de droit

• Impôt sur la fortune immobilière :
focus sur quelques difficultés
spécifiques

• Quel avenir pour les plus-values en
report d’imposition ?

• Divorce par consentement mutuel

• Séparation des couples non mariés

• Divorce contentieux

• Relations pécuniaires

STRATÉGIE ET NULLITÉS EN PROCÉDURE PÉNALE
Pierre DE COMBLES DE NAYVES, Avocat associé, Ancien secrétaire de la conférence
L’atelier aborde sous un angle pratique les réformes législatives et les évolutions jurisprudentielles de la procédure pénale.
Les dispositifs juridiques sont appréhendés comme des outils aux services de la défense des intérêts des clients. L’atelier est
éclairé de très nombreuses situations pratiques pour réfléchir à la manière de mener une stratégie dès les premiers instants de
la procédure pénale.
• Loi de programmation 2018-2022
et de réforme pour la justice :
nouveaux mécanismes et nouveaux
enjeux

• Stratégie au cours de la garde à vue
et de l’enquête de police

• Stratégie au cours de l’audience
correctionnelle

ACTUALITÉ DU DROIT DE LA COPROPRIÉTÉ

PRATIQUE DE L’INTÉGRATION FISCALE

Agnès LEBATTEUX, Avocat associée, Cabinet Zurfluh Lebatteux Sizaire et Associés, Professeur à l’I.C.H (CNAM)

Laurent OLLÉON, Avocat associé, Département Tax, Cabinet Orrick, Herrington & Sutcliffe

La loi ELAN a, d’une part, introduit d’importantes modifications de la loi du 10 juillet 1965 et d’autre part, habilité le Gouvernement
à légiférer pour opérer une véritable refonte du droit de la copropriété. Cet atelier s’attachera à faire le point sur l’application
de ces différentes mesures et sur l’ampleur de la réforme annoncée. L’atelier permettra également d’étudier les principales
décisions intervenues au cours de l’année.

Les dernières lois de finances ont introduit diverses modifications quant à la détermination des résultats individuels et du résultat
d’ensemble en régime d’intégration fiscale. Pour vous aider à intégrer au mieux ces nouvelles règles, cet atelier vous propose de
travailler sur la résolution d’exemples pratiques chiffrés.

• Impact de la loi du 23 novembre
2018 dite ELAN sur le statut de la
copropriété

• Le régime des aides internes
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• Projet de refonte et de codification
de la loi du 10 juillet 1965

• Actualité jurisprudentielle

• Le traitement des dividendes

Atelier pratique (Information p.13)

• L’impact du choix de la convention
d’intégration
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VENDREDI 18 OCTOBRE 2019 : 14H15-18H15

SÉLECTIONNEZ 1 ATELIER

DIRIGEANTS D’ENTREPRISE : ACTUALITÉ LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE

ACTUALITÉ DE LA PROTECTION SOCIALE

Clément BARRILLON, Maître de conférences à l’Université Nanterre (Paris X)
Morgane TIREL, Maître de conférences à l’Université Paris Sud (Paris XI)

Meriem SELMANI, Présidente de l’Observatoire de la protection sociale, ex-inspectrice URSSAF

L’actualité est particulièrement riche pour les dirigeants sociaux et leurs conseils. Responsabilité, rémunération, cessation
des fonctions : autant d’aspects, parmi d’autres, qui ont été l’objet d’importants changements au cours des derniers mois.
La récente loi PACTE, la proposition de loi de simplification du droit des sociétés dite «SOILIHI» et la dernière jurisprudence
viennent-ils modifier l’ordre établi ?
• Nomination

• Rémunération

• Responsabilité civile

• Cessation des fonctions

ACTUALITÉ ET PRATIQUE DU DROIT DES CONTRATS

2019 est une année de grandes réformes sociales qui vont transformer profondément le système de protection sociale français
avec, notamment, la loi PACTE, la loi Avenir professionnel, les réformes des retraites, de la santé et de l’assurance chômage.
Tour d’horizon de l’actualité sociale 2019 et présentation des premières mesures dévoilées au PLFSS 2020 sont au programme.
• Réformes sociales
• URSAFF
• PLFSS 2020

Disponible en replay (Information p.12)

AVOCATS : COMMENT DÉVELOPPER VOTRE CABINET ?

Mustapha MEKKI, Agrégé des Facultés de droit, Professeur des Universités

Rémi RAMONDOU, Directeur marché avocats de Dalloz, Chargé de cours de stratégie marketing à l’IAE de Lille

L’objectif de cet atelier consiste à mettre le nouveau droit des obligations à l’épreuve de la dernière jurisprudence. À cette
occasion, les risques nés des derniers textes seront, dans un premier temps, identifiés afin de proposer, dans un deuxième temps,
les moyens d’encadrer, par des clauses adaptées, ces nouveaux risques et de construire différentes stratégies contentieuses
pour exploiter au mieux les ambiguïtés de cette réforme.

Les nouvelles attentes de vos clients et l’émergence de nouveaux concurrents bousculent votre organisation et vous obligent
à repenser votre offre de valeur. Utiliser des services numériques innovants, créer des prestations numériques de qualité,
accompagner ses clients dans la mise en œuvre d’un programme de compliance, etc., autant de moyens de se différencier de
la concurrence et de fidéliser une clientèle nouvelle.

• Liberté contractuelle

• Identifier les nouvelles attentes
des clients

• Préparer son cabinet aux nouvelles
concurrences

• Ordre public

• Construire son offre de service
et la faire connaitre

• Intégrer la technologie et les legaltech
pour en faire un levier de productivité

ACTUALITÉ DE LA FISCALITÉ DES ENTREPRISES

ACTUALITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE ET DES
MODES AMIABLES DE RÈGLEMENT DES LITIGES

• Police des clauses contractuelles

Laurent OLLÉON, Avocat associé, Département Tax, Cabinet Orrick, Herrington & Sutcliffe
Stéphane AUSTRY, Avocat associé, Département Fiscalité directe, CMS Francis Lefebvre Avocats
Cet atelier permettra de mesurer les impacts des textes récents, votés ou en projet, des décisions jurisprudentielles et des
commentaires administratifs significatifs de l’année 2019 en matière de détermination du résultat fiscal, de TVA et d’impôts
locaux.
• Réforme du régime de la propriété
industrielle
• Réforme de la déductibilité
des charges financières

• Réforme de l’intégration fiscale
• Dispositions à venir en matière
de TVA : directive quick fixes,
réforme des règles de territorialité

• Tour d’horizon des décisions
jurisprudentielles

• Avocats d’entreprise :
faire de la compliance le moteur
de votre croissance

Disponible en replay (Information p.12)

Soraya AMRANI MEKKI, Agrégée des facultés de droit, Professeur à l’Université de Nanterre (Paris X), Directrice de l’axe
Justice judiciaire amiable et numérique du CEDCACE
La loi de programmation 2018-2022 sur la justice marque une avancée importante vers la justice amiable. Elle apporte une
pierre à la construction de nouveaux rapports au juge. L’atelier a pour objectif de présenter et de commenter ce nouveau texte
ainsi que les arrêts les plus importants de la dernière année.
• Les modes amiables :
nouveaux enjeux

• La procédure participative
de mise en état

• L’action en justice

• La prescription

• La concentration
• La procédure d’appel

SCI ET MONTAGES PATRIMONIAUX :
SCHÉMAS D’OPTIMISATION ET ACTUALITÉ JURISPRUDENTIELLE

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL : TECHNIQUES D’OPTIMISATION,
Atelier pratique (Information p.13)
SÉCURISATION DES ACCORDS ET CALCUL DES INDEMNITÉS

Thomas MAERTENS, Notaire associé, Lacourte Notaires

Marie CONTENT, Avocat associé, Cabinet PDGB Avocats

Outil d’organisation et de gestion du patrimoine, la SCI doit être analysée sous un angle pratique en envisageant notamment
les différents schémas d’optimisation auxquels elle répond. L’atelier abordera également les réformes législatives et les
évolutions jurisprudentielles en la matière.

Les dernières évolutions légales en matière de rupture du contrat de travail ont conduit à la mise en œuvre de nouvelles
procédures et impactent sensiblement la pratique de nombreux professionnels. Cet atelier, rythmé par une alternance d’analyse
et d’exercices pratiques, vous permettra d’étudier l’ensemble de ces évolutions.

• L’acquisition en SCI

• Le financement en SCI

• La gestion en SCI

• La transmission en SCI

• Nouvelles règles de calcul
de l’indemnité légale de licenciement
• Indemnités conventionnelles
de rupture
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• Barème d’indemnités prud’homales
• Anticipation des coûts liés à la rupture
et modalités de calculs

• Traitement social et fiscal
des indemnités de rupture
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E-LEARNING

NOUVEAUTÉS

Complétez votre parcours avec 4h de e-learning
Participez à 16h de formation en présentiel les jeudi 17 et vendredi 18 octobre 2019 au sein du
Palais des Papes. Puis complétez votre parcours par 4 heures de e-learning et validez 20 heures
de formation : au choix, un atelier en replay vidéo ou 2 webformations. Accessibles depuis votre
ordinateur, votre tablette ou votre smartphone avec une connexion Internet, idéal pour vous
former depuis votre bureau ou chez vous !

2 WEBFORMATIONS DE 2H AU CHOIX

NOUVEAU : Ateliers pratiques
Nous vous proposons cette année 4 ateliers
supplémentaires. Des formations pratiques,
dont les places seront limitées à 20 participants.
Ces ateliers seront très opérationnels et incluront
plusieurs cas pratiques, mises en situation et exemples
chiffrés afin que les participants puissent s’exercer.

Les webformations de 2h chacune sont programmées aux dates ci-après et doivent être
suivies en live. Les replays seront ensuite mis à disposition sur la plateforme.
Communauté légale : le point sur le calcul des récompenses
12 novembre 2019 à 14h30 - 16h30 (2h)
• Composition active et passive de la communauté
• Formules de calcul des récompenses en fonction de la nature de la dépense
• Causes de récompenses et qualification de la dépense en fonction des dernières règles de jurisprudence

Comprendre les impacts de la loi ELAN sur le droit de l’urbanisme
14 novembre 2019 à 10h00 – 12h00 (2h)

RETROUVEZ APRÈS L’ÉVÉNEMENT L’ENSEMBLE DES
DOSSIERS DOCUMENTAIRES SUR NOTRE PLATEFORME
E-LEARNING :

• Les nouveaux outils d’aménagement et le remodelage des dispositifs existants
• La simplification et l’amélioration de la délivrance des autorisations
• Le contentieux de l’urbanisme

Médiation, procédure participative et processus collaboratif : nouveaux leviers de développement pour les avocats

Vous recevrez vos codes d’accès par email (si vous nous avez indiqué
votre email lors de l’inscription) dans les quinze jours suivant l’événement.
À défaut, contactez-nous sur inscription@dalloz.fr.

20 novembre 2019 à 14h00 - 16h00 (2h)

• La pratique de la médiation : rôle et responsabilité de l’avocat
• La pratique de la procédure participative : posture de l ‘avocat, rédaction de la convention et modes d’utilisation de la procédure
• La pratique du processus collaboratif : rôle de l’avocat, rédaction contractuelle & outils de négociation

Impact des régimes matrimoniaux sur le droit des sociétés : actualité jurisprudentielle et incidences pratiques
22 novembre 2019 à 10h00 - 12h00 (2h)
• L’incidence des régimes matrimoniaux sur la constitution de la société
• Les risques générés par l’impact des régimes matrimoniaux sur la vie de la société
• La sécurisation des pratiques en matière de régimes matrimoniaux à la lumière des dernières évolutions

NOUVEAU L’application mobile des Ateliers Omnidroit !

RGPD et LIL 4 : les clés pour assurer sa conformité
26 novembre 2019 à 10h00 - 12h00 (2h)

Les Ateliers Omnidroit poursuivent leur digitalisation et vous
proposent cette année de suivre votre événement directement
depuis votre smartphone. Ainsi, vous aurez directement dans
votre poche :

• Les nouveaux enjeux en matière de données personnelles instaurés par le RGPD
• Les éléments clés d’une mise en conformité concrète
• Les modalités d’information des personnes concernées et la gestion des relations contractuelles avec les partenaires et prestataires

OU 1 ATELIER DE 4H EN REPLAY VIDÉO
Les ateliers en replay seront accessibles sur la plateforme dans les trois semaines suivant
l’événement. Ils devront être suivis et les évaluations effectuées avant le 31 décembre 2019.
Actualité des baux commerciaux
Actualité des relations individuelles de travail
Opérations de restructurations : régimes et opportunités
Pratique des relations commerciales des PME
Actualité du droit des sociétés
Actualité de la fiscalité patrimoniale
Actualité et pratique du droit des contrats
Actualité de la procédure civile et des modes amiables de règlement des litiges
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p.4
p.5
p.6
p.6
p.8
p.8
p.10
p.11

n
n
n
n
n
n
n
n

Votre agenda personnalisé
Des informations pratiques sur l’événement
Vos annexes documentaires
Des interviews exclusives
Des articles sur des thèmes d’actualité
Des jeux concours
Les offres de vos exposants
… et encore bien d’autres surprises !

Notre service client vous transmettra vos identifiants avant l’événement.
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INTERVENANTS

DÉROULEMENT DE L’ÉVÉNEMENT

Soraya AMRANI MEKKI, Agrégée
des facultés de droit, Professeur à
l’Université de Nanterre (Paris X),
Directrice de l’axe Justice judiciaire
amiable et numérique du CEDCACE

Pierre DE COMBLES DE NAYVES,
Avocat associé, Ancien secrétaire
de la conférence

Grégory MOUY, Avocat Associé,
Cabinet Aarpi Mouy Dangleterre,
Docteur en droit privé à l’Université
Panthéon-Sorbonne (Paris I)

Stéphane AUSTRY,
Avocat associé, Département Fiscalité
directe, CMS Francis Lefebvre Avocats

Sandra DORIZON,
Avocat associé, Cabinet DS Avocats

Laurent OLLÉON,
Avocat associé, Département Tax,
Cabinet Orrick, Herrington & Sutcliffe

Clément BARRILLON,
Maître de conférences à l’université
Nanterre (Paris X)

Sylvie FILLIERES,
Directeur de la structuration et
de l’ingénierie Juridique,
Natixis Wealth Management

Christophe RADÉ,
Professeur à la Faculté de Bordeaux

Gwladys BEAUCHET,
Avocat associé, Cabinet DS Avocats

Mohamed HAJ TAIEB, Avocat,
Économiste sénior, Cabinet CMS Francis
Lefebvre Avocats, Chargé d’enseignement
à l’EDHEC, au CNAM et à l’Université
Panthéon-Sorbonne (Paris I)

Rémi RAMONDOU,
Directeur marché avocats de Dalloz,
Chargé de cours de stratégie
marketing à l’IAE de Lille

Benoît BOHNERT,
Conseiller d’État

Luc JAILLAIS, Avocat associé, Cabinet
CMS Francis Lefebvre Avocats, Coprésident de la Commission Fiscalité
du patrimoine de l’Institut des Avocats
Conseils Fiscaux

Charlotte RIBERPREY,
Avocat associé, Département M&A –
Corporate, Cabinet PDGB Avocats

Gilles BONNET, Notaires K. L. Associés,
Chargé d’enseignement à l’Université
Panthéon-Assas (Paris II) et au centre
régional de formation professionnelle
notariale

Dominic JENSEN,
Avocat associé, Cabinet Librato
Avocats, Directeur scientifique
de Dalloz Avocats

Philippe ROUSSEL GALLE,
Professeur à l’université Paris
Descartes (Paris V), Conseiller
scientifique du Dictionnaire permanent
Difficultés des entreprises

Catherine CARIOU,
Avocat spécialisé en droit immobilier

Gacia KAZANDJIAN,
Counsel et Responsable du Desk
Canada à Paris, Cabinet DS Avocats

Meriem SELMANI,
Présidente de l’Observatoire
de la protection sociale,
ex-inspectrice URSSAF

Jérôme CASEY,
Avocat associé, Casey Avocats, Maître
de Conférences à l’Université de
Bordeaux

Frédéric KIEFFER, Avocat associé,
Cabinet Kieffer Monasse et Associés,
Chargé d’enseignement à l’Université
de Nice Sophia Antipolis, Président
d’honneur de l’AAPPE

Morgane TIREL,
Maître de conférences
à l’université Paris Sud (Paris XI)

Jean-François CESARO,
Professeur à l’Université PanthéonAssas (Paris II)

Agnès LEBATTEUX,
Avocat associée, Cabinet Zurfluh
Lebatteux Sizaire et Associés,
Professeur à l’I.C.H (CNAM)

Sylvain THOURET,
Avocat au Barreau de Lyon,
Maître de conférences associé à
l’Université Jean Moulin (Lyon III)

Cyrille CHARBONNEAU,
Avocat Associé, Cabinet AEDES
JURIS, Docteur en droit, Chargé
d’enseignement à l’Université
Descartes (Paris V)

Alain LIENHARD,
Rédacteur en chef du Recueil Dalloz

Christophe VANNOOTE,
Avocat associé, Département FusionsAcquisitions, Cabinet PDGB Avocats

MERCREDI 16 OCTOBRE 2019
16H00 - 19H00

Accueil et émargement anticipé pour gagner du temps
JEUDI 17 OCTOBRE 2019

7H45 - 9H00

Accueil et émargement

9H00 - 13H00

Ateliers du matin

13H00 - 14H15

Déjeuner sur place

14H15 - 18H15

Ateliers de l’après-midi

19H30 - 23H30

Cocktail dînatoire et soirée
VENDREDI 18 OCTOBRE 2019

8H15 - 9H00

Émargement

9H00 - 13H00

Ateliers du matin

13H00 - 14H15

Déjeuner sur place

14H15 - 18H15

Ateliers de l’après-midi
APRÈS L’ÉVÉNEMENT
Webformations et ateliers en replay vidéo

ACCÈS
Centre de congrès du Palais des Papes - Place du Palais des Papes - 84000 AVIGNON
TRAIN :
- Gares d’Avignon TGV

Nicolas CHAVRIER,
Avocat associé, Cabinet Fromont
Briens

Aurélien LOUVET,
Avocat associé, Cabinet CAPSTAN
Avocats

Christophe VERNIERES,
Professeur à l’Université
Grenoble-Alpes

- Avignon Centre

- Aéroport de Nîmes (à 30 mn par l’A9)

LOCATION DE VOITURES :
ADA - 04 90 16 09 02
Avis - 08 20 61 16 49
Europcar - 09 77 40 32 72
Hertz - 04 32 74 62 80

- Aéroport de Marseille (à 40 mn par l’A7)

Taxis avignonnais - 04 90 82 20 20

AVION :
Marie CONTENT,
Avocat associé, Cabinet PDGB Avocats

Alain COURET,
Professeur à l’Université PanthéonSorbonne (Paris I), Avocat
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Thomas MAERTENS,
Notaire associé, Lacourte Notaires

Mustapha MEKKI,
Agrégé des Facultés de droit,
Professeur des Universités

Retrouvez l’intégralité
du programme
des Ateliers Omnidroit 2019
sur notre site :
https://www.dalloz-formation.fr

VOITURE :
- Autoroute A9 (la Languedocienne)
- Autoroute A7 (l’autoroute du soleil)

- Aéroport d’Avignon Caumont

Air France vous accorde des tarifs préférentiels sur votre vol pour les Ateliers Omnidroit !
Connectez-vous sur : www.airfranceklm-globalmeetings.com avec le code de réduction 35180AF
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BULLETIN D’INSCRIPTION

BULLETIN D’INSCRIPTION

À compléter et à nous renvoyer
 Mme  M

PACK 16H Sélectionnez 1 atelier par demi-journée
JEUDI 17 OCTOBRE 2019

(MERCI D’ÉCRIRE EN CAPITALES)

Nom* …………………………………………………

Prénom* ………………………………………………

 Statuts de la société : clauses sensibles
et stratégie rédactionnelle
 Sous-traitance et prestations de service :
risques et responsabilités
 Techniques d’évaluation des actifs incorporels d’une entreprise
 Actualité des baux commerciaux
 Actualité des relations individuelles de travail
 Pratique de la liquidation des successions COMPLET
 Honoraires et facturation de l’avocat :
COMPLET
adopter les bonnes pratiques
 Actualité des entreprises en difficulté COMPLET

Raison sociale ………………………………………………………………………………………………………
Fonction* ……………………………………………………………………………………………………………
NAF

SIRET*
Adresse
CP

……………………………………………………………………………………………………………
Ville ……………………………………………………………………………………

Tél.* ……………………………………………………

Fax ……………………………………………………

Après-midi 14H15 à 18H15

E-mail* (participant) …………………………………………………………………………………………………

 Opérations de restructuration : régimes et opportunités
 Pratique des relations commerciales des PME COMPLET
 Le cadre légal de la répression de la fraude
et de l’évasion fiscale
 Actualité du droit de la construction
 Actualité des relations collectives de travail
 Actualité du droit de la famille
 Actualité des voies d’exécution et de la saisie immobilière COMPLET
 Négociation et rédaction des contrats internationaux en anglais

Dossier d’inscription suivi par M., Mme, ………………………………………………………………………………
Entité à facturer (à compléter si différent) ……………………………………………………………………………
E-mail (contact) ………………………………………………………………………………………………………
Raison sociale / Adresse………………………………………………………………………………………………
Tél. ……………………………………………………

Fax ……………………………………………………

* Champs obligatoires. Veuillez noter qu'il est impératif d’indiquer le mail nominatif du participant dans le cas d’une inscription à un atelier en
replay ou à des webformations.

* Ce bulletin d’inscription dûment complété vaut inscription définitive

Règlement
Par virement sur le compte : BNP Paribas IBAN
FR76 30004 01328 00013193945 04
BIC BNPAFRPPXXX
Par chèque à l’ordre de : Dalloz Formation
Une question ? Contactez-nous !
Par tél : 01 40 64 13 00
Par e-mail : inscription@dalloz.fr










Actualité du droit des sociétés
Actualité et pratique du crédit et des sûretés
Actualité de la fiscalité patrimoniale
Actualité du droit de la copropriété
Actualité en matière de conditions de travail et de santé au travail
Actualité du divorce et séparation des couples non mariés
Stratégie et nullités en procédure pénale
Pratique de l’intégration fiscale COMPLET

Après-midi 14H15 à 18H15









Dirigeants sociaux : actualité légale et jurisprudentielle COMPLET
Actualité et pratique du droit des contrats
Actualité de la fiscalité des entreprises
SCI et montages patrimoniaux :
schémas d’optimisation et actualité jurisprudentielle
Actualité de la protection sociale
Avocats : comment développer votre cabinet ? COMPLET
Actualité de la procédure civile et des modes amiables
de règlement des litiges
Rupture du contrat de travail : techniques d’optimisation,
sécurisation des accords et calcul des indemnités COMPLET

PACK 20H Sélectionnez en plus 1 atelier en replay video ou 2 webformations

Conditions générales de vente
consultables en intégralité sur
www.dalloz-formation.fr

1 ATELIER EN REPLAY VIDEO AU CHOIX OU 2 WEBFORMATIONS AU CHOIX
D’une durée de 4 heures chacun

Extrait - Conditions d’annulation : Toute annulation
ou demande de remplacement du participant doit être
formulée par écrit. Pour toute annulation faite par le client
moins entre 15 et 4 jours ouvrés avant le début de la
formation, Dalloz Formation facture 50% du montant HT,
non remisé, des droits d’inscription.
Si l’annulation intervient dans les 3 jours ouvrés qui
précèdent la formation, 100% du prix non remisé sera
facturé. Ces frais sont non imputables par l’entreprise
à la contribution financière obligatoire de formation.
 J’ai lu et accepte les conditions générales de vente










Pack 16H de formation
Pack 20H de formation
Inscriptions multiples

Date, signature et cachet de l’entreprise/cabinet

PDFWEB

Conception graphique : jeanmariebertin.com

ou

(Votre inscription doit être obligatoirement signée et tamponnée)

ou

Ancien client

 Communauté légale : le point sur le calcul des récompenses - 12/11/19
 Comprendre les impacts de la loi ELAN sur le droit de l’urbanisme - 14/11/19
 Médiation, procédure participative et processus collaboratif :
nouveaux leviers de développement pour les avocats - 20/11/19
 RGPD et LIL 4 : adopter les bonnes pratiques le 26/11/19
 Impact des régimes matrimoniaux sur le droit des sociétés :
actualité jurisprudentielle et incidences pratiques - 22/11/19

Jeudi 17 et vendredi 18 octobre 2019
Jeudi 17 et vendredi 18 octobre 2019
+ 1 atelier en replay ou 2 webformations
Pour toute inscription simultanée de plus
de 3 personnes ou plus d’une même entité
Pour toute personne ayant participé
aux Ateliers Omnidroit 2017 et/ou 2018

Restauration
Cocktail dînatoire

1 050 € HT
soit 1 260 € TTC

1 350 € HT
soit 1 620 € TTC

Remise 10%*
Remise 10%*
Remise 20%*

Avocat du Barreau d’Avignon
Déjeuner du jeudi

Déjeuner du vendredi

Cocktail dînatoire du jeudi
Je souhaite inviter au cocktail dînatoire
Mme, M. :

Inclus pour toute inscription

70 € TTC (Non remisable)

Montant total à régler (en TTC)
*Offres non cumulables.

Retrouvez le programme complet sur notre site www.ateliersomnidroit.fr

D’une durée de 2 heures chacune

Actualité des baux commerciaux
Actualité des relations individuelles de travail
Opérations de restructuration : régimes et opportunités
Pratique des relations commerciales des PME
Actualité du droit des sociétés
Actualité de la fiscalité patrimoniale
Actualité et pratique du droit des contrats
Actualité de la procédure civile et des modes amiables
de règlement des litiges

Je m’inscris à :
10-31-1510

Bulletin d’inscription à renvoyer *
Par courrier : DALLOZ FORMATION
45 rue Liancourt - 75014 Paris
Par e-mail : inscription@dalloz.fr
Par fax : 01 40 64 54 69

VENDREDI 18 OCTOBRE 2019

Matinée de 9H00 à 13H00

Matinée de 9H00 à 13H00

€
Code provenance : ……………

Retrouvez le programme complet sur notre site www.ateliersomnidroit.fr

Planning des Ateliers Omnidroit 2019
JEUDI
MATIN
9H00 - 13H00
P. 4-5

JEUDI
APRÈS-MIDI
14H15 - 18H15

DROIT DES SOCIÉTÉS

DROIT DES AFFAIRES

DROIT FISCAL
ET PATRIMONIAL

Statuts de la
société : clauses
sensibles
et stratégie
rédactionnelle

Sous-traitance
et prestations
de service : risques
et responsabilités

Techniques
d’évaluation des
actifs incorporels
d’une entreprise

Opérations
de restructuration :
régimes et
opportunités

Pratique des
relations
commerciales
des PME

P. 6-7

VENDREDI
MATIN
9H00 - 13H00

Actualité du droit
des sociétés

P. 8-9

Actualité et pratique
du crédit et des
sûretés

Le cadre légal
de la répression
de la fraude et de
l’évasion fiscale

Actualité de
la fiscalité
patrimoniale

DROIT IMMOBILIER
CONSTRUCTION

DROIT SOCIAL

DROIT
DE LA FAMILLE

Actualité des baux
commerciaux

Actualité
des relations
individuelles
de travail

Pratique
de la liquidation
des successions

Actualité du droit
de la construction

Actualité des
relations collectives
de travail

Actualité
du droit
de la famille

Actualité du droit
de la copropriété

Actualité
en matière
de conditions
de travail et de
santé au travail

Actualité
du divorce
et séparation
des couples
non mariés
GESTION DU CABINET

VENDREDI
APRÈS-MIDI
14H15 - 18H15
P. 10-11

WEBFORMATIONS
Après
l’événement

Dirigeants sociaux :
actualité légale et
jurisprudentielle

Impact des régimes
matrimoniaux sur le
droit des sociétés
22/11/19

Actualité et pratique
du droit des
contrats

Actualité de la
fiscalité des
entreprises

RGPD et LIL 4 :
adopter les bonnes
pratiques
26/11/19

Ateliers pratiques : très opérationnels ils incluront plusieurs cas pratiques,
mises en situation et exemples chiffrés. Plus d’informations p.13

SCI et montages
patrimoniaux :
schémas
d’optimisation
et actualité
jurisprudentielle

Actualité de la
protection sociale

Comprendre les
impacts de la loi
ELAN sur le droit de
l’urbanisme
14/11/19
Atelier également disponible en replay vidéo.
Plus d’informations p.12

Avocats : comment
développer votre
cabinet ?

DROIT DE LA FAMILLE

Communauté
légale : le point
sur le calcul des
récompenses
12/11/19

GESTION DU CABINET

DROIT DES SOCIÉTÉS

Honoraires
et facturation
de l’avocat :
adopter les bonnes
pratiques pour
gagner
en rentabilité

Actualité
des entreprises
en difficulté

PROCÉDURES ET
VOIES D’EXÉCUTION

DROIT DES AFFAIRES

Actualité des voies
d’exécution et de la
saisie immobilière

Stratégie
et nullités
en procédure
pénale

Actualité
de la procédure
civile et des modes
amiables de
règlement
des litiges

Négociation
et rédaction des
contrats
internationaux
en anglais

DROIT FISCAL
ET PATRIMONIAL

Pratique
de l’intégration
fiscale

DROIT SOCIAL

Rupture du contrat
de travail : techniques
d’optimisation,
sécurisation
des accords et calcul
des indemnités

Médiation,
procédure
participative
et processus
collaboratif
20/11/19
Webformations de 2 heures chacune
après l’événement. Plus d’informations p.12

