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Mercredi 9 septembre 2020

Participez à l'événement majeur de la profession d'avocat en
2020 !
_____
► Je participe
Réforme de la justice, réforme des retraites, crise sanitaire… notre profession a fait face à
plusieurs crises ces derniers mois, montrant chaque fois sa capacité à se relever.
Nous vous donnons rendez-vous à Paris – Porte de Versailles, les 28 et 29 octobre
prochains, sous la forme d’un événement inédit : le Grand Atelier des Avocats. Un
événement unique sans frais d’inscription* avec 12h de formation éligibles au FIF-PL.
L’intégralité de l’événement sera accessible et retransmis en ligne et, sur place, le protocole
sanitaire sera strictement respecté.
L’ensemble des ateliers est consacré à des sujets d’actualité pour permettre à la profession
de préparer rapidement la relance économique : réforme de la procédure du divorce,
procédure applicable aux entreprises en difficulté, violences intra-familiales, etc.
Des conférences interactives avec la clôture des États généraux de l’Avenir de la
profession, les transformations de la justice, les projets du Parlement pour notre
profession ;
Un village partenaires avec les remises de prix de nos concours, des rencontres, des
solutions pour vos cabinets ;
Un moment de convivialité le mercredi soir avec un after-work géant au cœur du village.

En cette période plus que jamais, nous avons besoin de nous rassembler et de partager
ensemble l'unité de la profession, qui est notre plus grande force.
* Aucun frais d'inscription pour les avocats et élèves avocats et 250€ TTC pour les autres professions.

► En savoir plus

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

Γ 12h de formation délivrées

____

һ 8 ateliers

Participez à des ateliers et des conférences sur
des sujets d’actualité.

Τ 3 conférences
Découvrez le village avec nos fidèles partenaires
et d'autres qui viendront vous outiller pour le
monde de demain.

 1 after-work
 ף1 village exposants

Vivez des remises de prix exceptionnelles.

L'inscription est obligatoire.

#LeGrandAtelierAvocats
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