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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.

 

http://eye.newsletter.cnb.avocat.fr/m2?r=wAPNAVS4NWM4MjdhODNiOTVjZWUxYTFiYmJkODdmxBBmFmDQhesYQtCC0LNENtC00Lsi9j7EEDjQowrQoeDQhkbQpdChf_f7E9DQ0L9gtmIuc3RlbGx5QGNuYi5hdm9jYXQuZnKg3AAetkFTWDNxUmpXVEwtWW9GaU9NTDZFa1Ggs0VNQUlMX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgtkEyTUVNUWhVVC1hOUI4a2lzVktqRmegtng1aUxsVy1DVHphTHgzNWwtMWFXYlGgrk9SSUdJTl9LSU5EX0lEpExJU1S2NW0wMmI4bHh6Y2FkdGIwcGtpZ2JjbKC2dGxCTkxnaWtRNGVPUmhYOVBQc1F4QaZTVEVMTFmrQ0lWSUxJVFlfSUSgsU9SSUdJTl9DQVBUSU9OX0lEsFNhbGFyacOpcyBkdSBDTkK2MmRkc3JnNDVSYnVrdkRvY2dDR3BZZ6C2Ujc0NEdmQ0JSN1NFZ20ySTI4TlNUZ6C2M0pXYVpKSTVRWi1JdmhwV3lwUng1d6CoU1RBVEVfSUSmTk9STUFMtjk3dVZONU5HUi0ybzlMbVNnOVAwTGegtk1Sbm1MSFN0VFphNDBTOXJLSTlJc2egtklvSUZMazJkU2wyTk1uSFVSUG4xWFGgtkhBMnN0QVAzUUdTa0NfR1dCNEdnSFGoQmVuamFtaW6zUEhPTkVfQ09SUkVDVElPTl9JRKC2cE9YS3Q1VGVST0djSTdCZDFjMWhoQaC2c1YwZmp1bTVReTYzd0Etc3BWTWlSd6C2SWcyR2ZPcHZUWHVtTHRzQ0ZpbC1YZ6C2SUEzeUlHODJRLWUyMnBrM0t2Z250UaC2czNoM3JpVWtSamVPTmtISmVKczRpZ6C2X3Awd0hCandRaVNKek9pMmRraEV0QaC2V3RjWG9rRWJSaktpMFNKZ1o0SmhKQaC2aEZZLTFoWHJTMEM4UUthZUdLb3d0d6C2eFJ5UnM4QmJRQ21TOWVTLTRCZXkwUaC2UlBZQzdYZk9SYXFUbUdRVXU2Q3hjQaCqQ09OVEFDVF9JRLZPS01Lb2VDR1JxV2hmX2Y3RTlDX1lBtk9XRFRVSnY4U2htZC1LOVhQaHBTUWeg
https://legrandatelierdesavocats.fr/
https://compte.evenements.cnb.avocat.fr/


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
____

 
Participez à des ateliers et des conférences sur

des sujets d’actualité.

 
Découvrez le village avec nos fidèles partenaires

et d'autres qui viendront vous outiller pour le

monde de demain.

 
Vivez des remises de prix exceptionnelles.

 
L'inscription est obligatoire.

Γ 12h de formation délivrées
 

һ 8 ateliers
 

Τ 3 conférences
 

 1 after-work
 

village exposants 1  ף

 

 

#LeGrandAtelierAvocats
 

https://legrandatelierdesavocats.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=xS7MMrWFkL4&feature=youtu.be


RESTONS CONNECTÉS
 

    

Site institutionnel du CNB Consultations juridiques en ligne

+33 (0)1 53 30 85 60 Nous contacter par mail

Conseil national des barreaux 180 boulevard Haussmann, 75008 Paris

 

Si vous souhaitez vous désabonner de la newsletter événementielle, suivez ce lien

 

https://www.facebook.com/Conseil.National.Barreaux/
https://twitter.com/CNBarreaux?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://fr.linkedin.com/company/conseil-national-des-barreaux---les-avocats
https://www.youtube.com/c/Conseilnationaldesbarreaux
https://www.instagram.com/cnb_les_avocats/?hl=fr
http://www.cnb.avocat.fr/
https://consultation.avocat.fr/
mailto:servicecom@cnb.avocat.fr
http://eye.newsletter.cnb.avocat.fr/r/USBSHOW/84/5c827a83b95cee1a1bbbd87f/ZhZghesYQoKzRDa0uyL2Pg/OKMKoeCGRqWhf_f7E9C_YA?email=b.stelly@cnb.avocat.fr&adm=b.stelly@cnb.avocat.fr

