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À LA UNE
De nouveaux modèles d'actes devant le tribunal judiciaire et le
tribunal de commerce disponibles !

Afin de vous aider à comprendre les enjeux de la réforme de la procédure civile, la
commission Textes du Conseil national des barreaux a établi pour vous 18 modèles
d'actes devant le tribunal judiciaire et le tribunal de commerce.
Consulter les fiches

LE SAVIEZ-VOUS ?

Afin de parfaire vos compétences de formateur et de pédagogue, le CNB met à disposition
des licences sur openclassroom.com. Sur cette plateforme en ligne de formation
professionnelle, suivez de nombreux cours tels que : « Animez votre séance de formation
», « Améliorer l’impact de vos présentations », « Comprendre le big data à travers les films
de cinéma », etc.
Bénéficiez de nombreux avantages :
Suivez 1000 cours disponibles en libre accès sur la plateforme pendant 1 an ;
Accédez à ces cours n'importe quand, n'importe où, depuis un terminal connecté à
internet ;
Montez en compétence sur les toutes dernières techniques pédagogiques ;
Profitez d'un atout pour candidater comme formateur auprès de nos écoles d’avocats.

En savoir plus

PRATIQUE
Un bureau à louer ? Une offre d’emploi à
publier ?
Vous recherchez une collaboration ou une
offre de postulation ?
Le Conseil national des barreaux met à votre
disposition gratuitement un service de petites
annonces entre confrères. Pour publier une offre,

En savoir plus

rien de plus simple, connectez-vous avec votre clé ebarreau.
Pour les formations, rendez-vous sur
formations.avocat.fr !

VOTRE AGENDA
21/01 : Journée internationale de l'avocat en danger
26/01 : Concours international de plaidoiries pour les droits de
l'homme
30-31/01 : États généraux du droit de la famille et du patrimoine
(complet)

Voir l'agenda
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