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Retrouvez tous vos prochains événements pour ce début d'année 2020
Si ce message ne s’affiche pas correctement, suivez ce lien

Mercredi 8 janvier 2020

Colloque Compliance, Blanchiment

Colloque Compliance,
Blanchiment
Quelle place pour les avocats dans la vague
d’autorégulation imposée par les pouvoirs

17

jan

publics ?
____

9h15 - 17h15

AU PROGRAMME :

Conseil national des barreaux

L’autorégulation nouvelle gouvernance
juridique

7h de formation délivrées

Formez-vous sur les évolutions et obligations
récentes en matière de compliance, de lutte
anti-blanchiment et de corruption

Je m'inscris >

2 ateliers pratiques sur la prévention du
blanchiment au barreau et la lutte
anticorruption

TARIF :
Gratuit

États généraux du droit de la famille et du
patrimoine

30-31

États généraux du droit de la
famille et du patrimoine

jan

« L'amiable : concevoir et construire »
____
Rendez-vous en janvier pour l'événement
phare du Barreau de la Famille qui réunira
2000 professionnels du droit à Paris pour
aborder des thématiques liées à l'actualité

Maison de la Chimie - Paris
14h de formation délivrées

juridique en droit de la famille et du
patrimoine.

AU PROGRAMME :
33 ateliers
2 plénières

Je m'inscris >

Plus de 13 exposants
1 soirée de gala à la salle Wagram

TARIFS :
Avocat : 350€ TTC
Élève avocat : 200€ TTC
Autre profession : 390€ TTC

5-6

Salon des entrepreneurs
____

fév

AU PROGRAMME :
Pour la 8e année consécutive, le CNB
sera présent au Salon des entrepreneurs.

9h - 19h le 5/2

Les avocats iront à la rencontre des

9h-18h30 le 6/2

créateurs et chefs d'entreprise.
Vous êtes avocat en droit des sociétés,

Palais des Congrès

droit du travail, droit de la propriété
intellectuelle, droit commercial, droit
international, droit des nouvelles
technologies ?
Accompagnez les entrepreneurs sur le

Je m'inscris* >

stand du CNB en leur offrant des
consultations gratuites et des ateliers sur

* Dans la limite des places disponibles

des sujets pratiques.
Vous êtes volontaire pour assurer les
consultations ? Vous souhaitez animer un
atelier ?

TARIF :
Gratuit

Convention Nationale des
Avocats 2020

28-30

« Ensemble, décidons de notre avenir »
____
Pré-inscrivez-vous dès maintenant pour

oct

Paris Expo Porte de Versailles

bénéficier d'un tarif préférentiel à l'ouverture

20h de formation délivrées

des inscriptions !

AU PROGRAMME :

Je me pré-inscris >

6000 participants
+100 ateliers
1 forum d'exposition
3 soirées d'exception, des temps forts et
plein d'autres surprises

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

