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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

4 conférences

Au programme : des ateliers sur des sujets
d’actualité : réforme sur le divorce par

1 after-work

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.

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

Découvrez le village avec nos fidèles partenaires
et d'autres qui viendront vous outiller pour le

► Plus d'infos

monde de demain.

Vivez une soirée d'exception au Bridge, en plein
cœur de la capitale.

L'inscription est obligatoire.
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