Le Conseil national des barreaux vous invite à ses prochains événements
Si ce message ne s’affiche pas correctement, suivez ce lien

Lundi 30 septembre 2019

Rejoignez une classe à l'occasion de la Journée du droit dans
les collèges
_________

Vous n'avez plus que 4 jours pour vous inscrire à la Journée du droit dans les collèges sur
le thème de l'égalité femmes-hommes.
Des collèges dans toute la France se sont inscrits et il reste encore des classes sans
avocat alors ne perdez pas une minute et inscrivez-vous !

Je m'inscris

04

2h de formation délivrées pour 2h
d'intervention

oct

Dans toute la France

États généraux de l'arbitrage
"Savoir gérer les contentieux par l'arbitrage"
____

25

oct

OBJECTIFS :
Découvrez la prise en main de la procédure
arbitrale, ses coûts et la gestion des
procédures judiciaires liées (référé, recours,
exécution...).

TARIFS :
Avocat 70€ TTC
Élève avocat 35€ TTC

Je m'inscris

Autre profession 90€ TTC

7

Forum de la formation
"Innovation pédagogique dans les écoles

nov

d'avocats - "La transformation
____

OBJECTIFS :
Créez un laboratoire d'échanges, confrontez
vos expériences, actualisez et améliorez vos
connaissances en termes de méthodes et
d'outils pédagogiques.

TARIFS :

Je m'inscris

Participation gratuite sur inscription

WIPO

7

Mediation and Arbitration Workshop
____

nov

OBJECTIFS :
Entraînez-vous à la médiation et à l'arbitrage
en matière de propriété intellectuelle et de
technologies grâce aux ateliers WIPO.

Exclusivement en anglais.

TARIFS :

Je m'inscris

50€ TTC

21

États généraux du dommage
corporel

nov

"Préjudice professionnel des victimes directes
et indirectes"
____

OBJECTIFS :
Débattez sur l’indemnisation des préjudices
professionnels sur toutes ses formes,
impactant les victimes directes et leurs
proches par ricochet.

TARIFS :
Avocat 150€ TTC

Je m'inscris

Élève avocat 80€ TTC
Autre profession 220€ TTC

SAVE THE DATE

14

Les rencontres CNB de la
procédure pénale 2019

nov

____

LIEU :
Cinéma 7 les Batignolles (Paris 17ème)

RESTONS CONNECTÉS

www.cnb.avocat.fr
espace avocat | avocat.fr | petites annonces
+33 (0)1 53 30 85 65

evenement@cnb.avocat.fr

Conseil national des barreaux 180 boulevard Haussmann, 75008 Paris

Si vous souhaitez vous désabonner, suivez ce lien

