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Mercredi 15 juillet 2020

Rendez-vous à Paris en octobre pour le grand rassemblement de
notre profession

_____
 
Par un vote de son assemblée générale le 12 juin dernier, le Conseil national des barreaux

a pris la décision d’annuler la Convention nationale des avocats.

 
La crise sanitaire n’a pas épargné notre profession déjà fragilisée avec la mobilisation

contre la réforme des retraites.

 
Nous avons conscience des difficultés financières que vous rencontrez mais nous savons

aussi que nous sommes une profession qui aime se rassembler.

 
Aujourd’hui plus que jamais ce besoin nous apparaît comme une évidence.

 
Dans le plus grand respect du protocole sanitaire, nous vous invitons du 28 au 29 octobre

2020 au Grand Atelier des Avocats, à Paris : un événement sans frais d'inscription qui

vous procurera 12h de formation au titre de la formation continue.

 
► Je participe

 

Le Grand Atelier des Avocats
28-29 octobre 2020 - Porte de Versailles

____
 

 12h de formation délivrées
 

 8 ateliers
 

http://eye.newsletter.cnb.avocat.fr/m2?r=uDVjODI3YTgzYjk1Y2VlMWExYmJiZDg3ZsQQA1TQidDZFAlEQtC90NdOV_M1MNDRxBDQkfg8HD_jRgrQvNCkQNCw0ITQiBTntmIuc3RlbGx5QGNuYi5hdm9jYXQuZnKgmbNFTUFJTF9DT1JSRUNUSU9OX0lEoKhTVEFURV9JRKCrTEFTVE5BTUVfSUSgrk9SSUdJTl9LSU5EX0lEoKpDT05UQUNUX0lEoKtDSVZJTElUWV9JRKCxT1JJR0lOX0NBUFRJT05fSUSgrEZJUlNUTkFNRV9JRKCzUEhPTkVfQ09SUkVDVElPTl9JRKA=


Au programme : des ateliers sur des sujets

d’actualité : réforme sur le divorce par

consentement mutuel, sur l'ordonnance de

protection ou encore les procédures collectives,

l'enquête interne pour les avocats, la justice

pénale des mineurs, les évolutions législatives et

les projets du Parlement impactant les avocats.

 
Découvrez le village avec nos fidèles partenaires

et d'autres qui viendront vous outiller pour le

monde de demain.

 
Vivez une soirée d'exception au Bridge, en plein

cœur de la capitale.

 
L'inscription est obligatoire.

 

 4 conférences
 

 1 after-work
 

  1 village exposants
 

 1 soirée d'exception
(inscription obligatoire, 99€ HT)

 
► Plus d'infos

 

#LeGrandAtelierAvocats
 

RESTONS CONNECTÉS
 

    

Site institutionnel du CNB Consultations juridiques en ligne

+33 (0)1 53 30 85 60 Nous contacter par mail

Conseil national des barreaux 180 boulevard Haussmann, 75008 Paris

 

Si vous souhaitez vous désabonner des flashs info, suivez ce lien

 

https://bridge-paris.com/
https://www.facebook.com/Conseil.National.Barreaux/
https://twitter.com/CNBarreaux?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://fr.linkedin.com/company/conseil-national-des-barreaux---les-avocats
https://www.youtube.com/c/Conseilnationaldesbarreaux
https://www.instagram.com/cnb_les_avocats/?hl=fr
http://www.cnb.avocat.fr/
https://consultation.avocat.fr/
mailto:servicecom@cnb.avocat.fr
http://eye.newsletter.cnb.avocat.fr/r/USBSHOW/84/5c827a83b95cee1a1bbbd87f/A1SJ2RQJREK9105X8zUw0Q/kfg8HD_jRgq8pECwhIgU5w?email=b.stelly@cnb.avocat.fr&adm=b.stelly@cnb.avocat.fr

