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États généraux de la prospective et de

l'innovation

 
Je m'inscris 

!!

 

3 déc

"

De 10h00 à 17h30

 

##

Faculté de droit - Rennes

 
Plus d'informations >

États généraux de la
prospective et de l'innovation
« L'avocat dans tous ces datas »

____
 

OBJECTIFS :
Préparer les cabinets aux évolutions

technologiques en anticipant les mutations de

la société et les besoins des clients, le

développement économique, le financement

des cabinets, et le domaine de la R&D
 

TARIFS :
Avocat : 150€ TTC

Élève avocat : 80€ TTC

Autre profession : 220€ TTC

Rencontres de la procédure
pénale
« La fin de la procédure inquisitoire sans

l’accusatoire. Vers une procédure pénale non

contradictoire ? »

____
 

OBJECTIFS :
Examinez et échangez sur les enjeux du droit

pénal de la procédure pénale au lendemain

de la loi de programmation et de réforme

pour la justice.
 

TARIFS :
Avocat : 150€ TTC

Élève avocat : gratuit

Autre profession : 150€ TTC

14 nov

 

##

Cinéma 7 Les Batignolles - Paris
 

Je m'inscris >

21 nov

 

##

Manufacture des Tabacs - Lyon
 

Je m'inscris >

États généraux du dommage
corporel
« Préjudice professionnel des victimes

directes et indirectes »

____
 

OBJECTIFS :
Participez aux débats concernant

l’indemnisation des préjudices professionnels

sur toutes ses formes, impactant tant les

victimes directes que leurs proches.
 

TARIFS :
Avocat : 150€ TTC

Élève avocat : 80€ TTC

Autre profession : 220€ TTC

SAVE THE DATE

Colloque compliance
« Blanchiment, quelle place pour les avocats

dans la vague d’autorégulation imposée par

les pouvoirs publics ? »

____
 

7h de formation délivrées

 
Ouverture des inscriptions prochainement.

 
TARIFS :

Avocat : 70€ TTC

Élève avocat : 35€ TTC

Autre profession : 90€ TTC

10 déc

 

##

Auditorium du CNB - Paris

30-31 jan 2020

 

##

Maison de la Chimie - Paris

États généraux du droit de la
famille et du patrimoine
« L'amiable : concevoir et construire »

____
 

14h de formation délivrées

1 soirée de gala le jeudi 30 janvier, en

plein cœur de Paris
 

Ouverture des inscriptions dans les prochains

jours.
 

TARIFS :
Avocat : 350€ TTC

Élève avocat : 200€ TTC

Autre profession : 390€ TTC

 

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
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