
Organismes dont les formations ont été homologuées

par le Conseil national des barreaux en 2017

Organisme
Formations Dates

ADFC SAS
Programme Tom Lawyer : appréhender l'innovation et la transformation 
des cabinets d'avocats

09, 10, 16, 17, 23 & 24/03/2017 ; 15, 16, 22, 
23, 28 & 29/06/2017

Alta-Juris International
Actualité juridique en droit de la responsabilité et droit des assurances 27/01/2017

Actualités - Faute inexcusable et préjudice d'anxiété (articulation du 
contentieux TASS et CPH)

19/05/2017

Actualités et licenciement économique : Aspects théoriques et pratiques 30/11-01/12/2017

Actualités jurisprudentielles Assurances et responsabilités 26/01/2018

Actualités légales et jurisprudentielles 08/09/2017

Actualités légales et jurisprudentielles (Fiscalité) 08/12/2017

Assurance dommage-ouvrage (seuils, délais, procédure) 30/06/2017

Baux d'habitation et autres titres d'occupation (contentieux, période 
préalable avant bail et sortie de bail)

15/09/2017

Commande publique : premier bilan de la réforme, actualités, contentieux 28-29/09/2017

Congés, disponibilités, commission, comités… : comment ne plus se perdre 
dans les méandres des fonctions publiques

03/02/2017

Contentieux des relations de voisinage : Troubles, servitudes, pollution 
visuelle et sonore, etc.

24/11/2017

Droits et responsabilités de l'architecte (missions, délais, prescriptions, 
etc.)

29/06/2017

Du possible au réel : les modes amiables de résolution des différents 17/03/2017

La pratique de l'Arbitrage - Pratique du droit des entreprises en difficulté 09-10/11/2017

La réforme du divorce par consentement mutuel 31/03/2017

Le refus de garantie de l'assureur (Quelle défense opposer ?) 20/10/2017

Les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 formation à distance (15/12/2017-14/12/2018)

Liquidation pure des couples et successions - Les actes d'avocat 07-08/12/2017

Montage d'optimisation abusif : limites entre schéma abusif et habilité 
fiscale

19/05/2017

Panorama d'actualités en droit public : responsabilité, urbanisme et 
contentieux

23/06/2017

Plus-values immobilières des particuliers - Plus-values mobilières des 
particuliers

05/10/2017

Plus-values professionnelles 06/10/2017

Pratique du droit de la concurrence 05/05/2017

Rédaction d'actes de procédures et numérisation 22/09/2017

Alternative de Médiateurs Indépendants
D'autres modèles de médiation 15/12/2017

La co-médiation 16/06/2017

La gestion des conflits 09/02/2018

La gestion des conflits 09/02/2018

La gestion des personnes et des situations difficiles 05/05/2017

La médiation et la loi 19/01/2018

La médiation familiale 18/05/2018

La médiation transformative 30/03/2018

La médiation, modèle Fiutak 22/09/2017 ; 17/11/2017

La reconnaissance réciproque en médiation 15/06/2018

La sortie de la médiation 06/04/2018

L'avant-médiation de la médiation 16/03/2018

L'environnement de la médiation 12/01/2018

Page 1 sur 30



Organisme
Formations Dates

Les acteurs de la médiation 23/02/2018

Les outils et les techniques communs aux MARC 04/05/2017

Les outils et les techniques de la médiation I 23/03/2018

Les outils et les techniques de la médiation II 20/04/2018

Les outils et les techniques de la médiation III 25/04/2018

Philosophie et médiation 13/10/2017

Association des Avocats Conseils d'Entreprises
Les baux commerciaux au carrefour des droits 06/07/2017

Secret des affaires et transparence 18-19/05/2017

Stratégies et développement des cabinets : s'installer, croître et 
transmettre après la loi Macron

19-20/05/2017

Association des Praticiens du Droit des Marques et des Modèles
Approche comparée de l'application du droit des dessins et modèles 
communautaires

29/09/2017

Les mains dans le contrat ! Le juriste au pied du mur 30/06/2017

Les relations entre l'action en contrefaçon et l'action en concurrence 
déloyale ou parasitisme

17/03/2017

Marques et modèles de l'Union européenne : bilan de l'année 2017 et 
perspectives 2018

01/12/2017

Association Famille Toujours
La Famille dans tous ses états 17/11/2017

Association Française des Investisseurs pour la Croissance
Droits et responsabilité de l'administrateur 29/03/2018 ; 24/09/2018

Fiscalité appliquée au Capital-Investissement 07/06/2018 ; 29/11/2018

Fonds de capital-investissement FCPR/FCPI/FIP/Professionnel/Spécialisé : 
fondamentaux

13/02/2018 ; 28/06/2018

Fonds de capital-investissement FCPR/FCPI/FIP/Professionnel/Spécialisé : 
perfectionnement

05/04/2018 ; 02/10/2018

Fusions/acquisitions : les clés de la réussite 06/03/2018 ; 11/09/2018

Management package 12/06/2018 ; 04/12/2018

Mécanismes de prix et garanties dans les transactions M&A 15/05/2018 ; 13/11/2018

Opérations de capital-transmission/LBO : fondamentaux 12-13/03/2018 ; 17-18/09/2018

Pactes d'actionnaires 18/05/2018 ; 15/11/2018

Pratique contractuelle de l'investisseur en capital 14-15/05/2018 ; 12-13/11/2018

Protéger sa réputation contre les risques de blanchiment et corruption 06/04/2018 ; 18/10/2018

Suivi des participations : contrôle des situations de sous-performance 02-03/07/2018 ; 17-18/12/2018

Véhicules étrangers de Capital-Investissement 25/06/2018

Association pour le développement des compétences
Réforme du droit des obligations, loi de modernisation de la justice du 
21ème siècle : quelles conséquences sur la responsabilité civile des 
professionnels du chiffre et du droit ?

30/11/2017

Association Socio-Éducative des Yvelines
Justice familiale et communication virtuelle 17/03/2017

Avocats Sans Frontières
La défense pénale internationale 22-23/09/2017

La défense pénale internationale - Renforcement 08-09/12/2017

Les instruments juridiques internationaux 06-08/04/2017

Les systèmes régionaux de protection des droits de l'Homme 05-07/10/2017

Centre de Formation du Développement durable et de l'Environnement
Actualité juridique en environnement industriel 08-09/10/2018

Arrêt d'activité : réglementation et responsabilités 26-28/06/2018
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La prévention de la pollution des eaux d'origine industrielle 23-26/01/2018 ; 13-16/03/2018 ; 28/05-
01/06/2018 ; 11-14/09/2018 ; 23-26/10/2018 ; 
03-06/12/2018

Législation des installations classées - L'autorisation environnementale 14-17/05/2018 ; 24-27/09/2018

REACH & CLP : quels impacts sur la gestion des substances chimiques ? 23-24/10/2018

Réglementation sur les déchets 27-29/03/2018 ; 20-22/11/2018

Savoir monter un dossier de restriction d'usage ou de servitudes d'utilité 
publique

19/06/2018 ; 04/12/2018

Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris
Formation à la médiation inter-entreprises 05/01-03/02/2017 ; 11/05-23/06/2017 ; 07/09-

13/10/2017 ; 09/11-15/12/2017

Formation àl'arbitrage 24/02-21/04/2017 ; 08/09-10/11/2017

Compagnie Toulousaine d'Enseignement et de Formation
La plaidoirie 19/01/2018

COMUNDI
Accidents du travail et maladies professionnelles : les règles essentielles 29/09/2017 ; 06/02/2018 ; 11/10/2018

Analyse des techniques liquidatives successorales 26/09/2017 ; 30/03/2018 ; 19/10/2018

Anglais des contrats 29/09/2017 ; 27/05/2018 ; 27/09/2018 ; 
20/11/2018

Anticiper les risques de contentieux fiscal 05/10/2017 ; 20/03/2018 ; 18/10/2018

Archivage électronique légal 14-15/06/2017 ; 16-17/10/2017 ; 13-
14/06/2017 ; 15-16/10/2018

Assurance construction : prévention et gestion des risques 03/07/2017 ; 20/11/2017 ; 13/02/2018 ; 
03/07/2018

Baux commerciaux : de la réglementation à la pratique 14/06/2017 ; 04/12/2017 ; 06/02/2018 ; 
22/06/2018 ; 06/12/2018

Carrefour du Droit 2017 : 32 ateliers d'actualité juridique d'1h30 chacun 08/12/2017

Carrefour du Droit 2017 : 32 ateliers d'actualité juridique d'1h30 chacun 08/12/2017

Cerner les récentes évolutions de la procédure civile 27/06/2017 ; 20/03/2018 ; 27/09/2018

Cession de droits sociaux et garanties de passifs 05/10/2017 ; 23/03/2018 ; 09/10/2018

Cession de fonds de commerce : aspects juridiques et pratiques 23/06/2017 ; 30/11/2017 ; 21/06/2018 ; 
29/11/2018

Cloud Computing : outils juridiques pour sécuriser l’informatique dans les 
nuages

04/07/2017 ; 05/10/2017 ; 27/03/2018 ; 
03/07/2018 ; 04/10/2018

Conclure et organiser son pacte d’actionnaire 06/07/2017 ; 13/10/2017 ; 06/02/2018 ; 
03/07/2018 ; 15/10/2018

Concurrence déloyale, parasitisme économique et pratiques restrictives 18/10/2017 ; 16/03/2018 ; 30/11/2018

Conséquences juridiques de l’inaptitude d’un salarié 16/11/2017 ; 15/05/2018 ; 22/11/2018

Contentieux de l’urbanisme : les risques à éviter 28/09/2017 ; 12/04/2018 ; 15/09/2018

Contentieux et procédure pénale 24/11/2017 ; 17/05/2018 ; 22/11/2018

Contentieux judiciaires 19/10/2017 ; 30/01/2018 ; 18/10/2018

Contentieux pénal des affaires 14/12/2017 ; 12/04/2018 ; 21/09/2018 ; 
13/12/2018

Contentieux prud’homal 19/09/2017

Contrat de travail : actualité et bonnes pratiques 28/09/2017 ; 26/01/2018 ; 25/09/2018

Contrats d’achats : maîtriser les aspects juridiques 03-04/07/2017 ; 04-05/12/2017 ; 23-
24/03/2018 ; 03-04/07/2018 ; 04-05/12/2018

Contrôle et contentieux fiscal 22/06/2017 ; 07/12/2017 ; 09/02/2018 ; 
28/06/2018 ; 04/12/2018

Copropriété : règles juridiques et aspects pratiques 29/06/2017 ; 23/11/2017 ; 26/01/2018 ; 
15/06/2018 ; 27/11/2018

Décrypter le droit des entreprises en difficulté et des procédures collectives 29/06/2017 ; 23/11/2017 ; 09/02/2018 ; 
26/06/2018 ; 22/11/2018

Divisions complexes : état descriptif de division en volumes 09-10/11/2017

Dommages corporels et indemnisation des préjudices corporels 12/10/2017 ; 29/05/2018 ; 16/10/2018
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Droit de l’Internet : les nouvelles contraintes juridiques 26-27/06/2017 ; 28-29/09/2017 ; 11-
12/12/2017 ; 12-13/03/2018 ; 25-26/06/2018 ; 
27-28/09/2018 ; 10-11/12/2018

Droit des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE)

07/12/2017 ; 15/06/2018 ; 11/12/2018

Droit économique et droit de la concurrence 06/10/2017 ; 08/02/2018 ; 11/10/2018

Droit et fiscalité des successions 12/12/2017 ; 29/03/2018 ; 10/04/2018 ; 
13/12/2018

Droit et responsabilité bancaires 28/09/2017 ; 08/02/2018 ; 25/09/2018

Exercice du pouvoir disciplinaire 23/11/2017 ; 13/03/2018 ; 04/12/2018

Expertise construction 18/09/2017 ; 05/04/2018 ; 27/09/2018

Faciliter le renouvellement des baux commerciaux 19/10/2017 ; 09/02/2018 ; 14/06/2018 ; 
06/12/2018

Faire face à la dénonciation calomnieuse : les moyens d’action 28/09/2017

Fiscalité du divorce : les conséquences directes et indirectes d’une 
séparation

29/09/2017 ; 15/02/2018 ; 28/09/2018

Fiscalité patrimoniale internationale 28/09/2017 ; 30/01/2018 ; 16/10/2018

Fonds de commerce : actualité juridique de la cession et de la location-
gérance

09/11/2017

Fonds de commerce : vente et location-gérance 21/09/2017 ; 27/03/2018 ; 19/10/2018

Gérer la diffamation : la mise en œuvre d’un régime spécifique 17/10/2017 ; 29/03/2018 ; 16/10/2018

Gérer le contentieux des baux commerciaux 04/07/2017 ; 14/12/2017 ; 03/07/2018 ; 
13/12/2018

Gérer les brevets : apprécier la législation et la pratique 26/09/2017 ; 08/02/2018 ; 18/09/2018

Gérer les clauses abusives : actualité et bonnes pratiques 07/07/2017 ; 01/12/2017 ; 22/03/2018 ; 
05/07/2018 ; 04/12/2018

Gérer son contrat de franchise 22/09/2017 ; 08/02/2018 ; 25/09/2018

Gérer un départ négocié, rupture conventionnelle et transaction : le point 
sur les nouveautés

31/08/2017 ; 08/12/2017 ; 19/06/2018 ; 
06/12/2018

Gestion des flux intra-groupes et prix de transfert 29/09/2017 ; 22/06/2018 ; 30/11/2018

Introduction à l’anglais juridique général 24/11/2017 ; 29/05/2018 ; 27/11/2018

Investissement immobilier et fiscalité des non-résidents 31/08/2017 ; 14/12/2017 ; 15/02/2018 ; 
18/10/2018

La fraude fiscale 23/06/2017 ; 08/12/2017 ; 23/03/2018 ; 
21/06/2018 ; 06/12/2018

La holding animatrice : les enjeux de la qualification 07/07/2017 ; 08/12/2017 ; 19/06/2018 ; 
11/12/2018

La pratique de la cession acquisition 21/09/2017 ; 26/01/2018 ; 28/09/2018

La pratique des contrats 29-30/06/2017 ; 27-28/11/2017 ; 28-
29/06/2018 ; 29-30/11/2018

La procédure de licenciement : les points de vigilance après l’adoption de 
la loi Travail

28/09/2017 ; 14/12/2017 ; 06/04/2018 ; 
27/09/2018 ; 13/12/2018

La protection du secret des affaires 01/12/2017 ; 17/05/2018 ; 04/12/2018

La responsabilité pénale du dirigeant : prévenir sa mise en jeu 30/11/2017 ; 15/05/2018 ; 27/11/2018

La Société Civile Immobilière 18/10/2017 ; 22/03/2018 ; 18/11/2018

La sous-traitance 21/09/2017 ; 05/04/2018 ; 09/10/2018

La Vente en Etat Futur d’Achèvement (VEFA) 09/11/2017 ; 13/04/2018 ; 23/11/2018

Le cautionnement : enjeux pratiques et actualités 13/12/2017 ; 31/05/2018 ; 13/12/2018

Le nouveau droit des contrats depuis l’ordonnance du 10 février 2016 05/10/2017 ; 17/05/2018 ; 12/10/2018

Le nouveau droit des marques 23/11/2017 ; 08/02/2018 ; 16/10/2018

Le recouvrement de créances commerciales : actualités et bonnes 17/10/2017 ; 23/03/2018 ; 17/10/2018

Le redressement judiciaire et la mise en liquidation d’une société 22/09/2017 ; 16/11/2017 ; 06/04/2018 ; 
15/11/2018

Le régime fiscal des cessions d’usufruit 16/06/2017 ; 15/03/2018 ; 14/12/2018

Le sort de l’entreprise en période d’observation 22/06/2017 ; 12/12/2017 ; 19/06/2018 ; 
13/12/2018
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Les autorisations de construire et de lotir 07/07/2017 ; 01/12/2017 ; 20/03/2018 ; 
05/07/2018 ; 04/12/2018

Les concentrations, les ententes et le droit de la concurrence 17/10/2017 ; 15/03/2018 ; 23/11/2018

Les conséquences patrimoniales des couples non mariés 14/11/2017 ; 12/04/2018 ; 16/11/2018

Les contrats de distribution : cerner le nouveau régime 18/10/2017 ; 31/05/2018 ; 19/10/2018

Les contrats de vente immobilière 29/09/2017 ; 19/06/2018 ; 16/11/2018

Les fondamentaux du droit des sociétés 05/10/2017 ; 21/06/2018 ; 23/11/2018

Les fondamentaux du droit immobilier 06/10/2017 ; 08/02/2018 ; 16/10/2018

Les marchés privés de travaux 28/09/2017 ; 29/03/2018 ; 11/10/2018

Les modes alternatifs de règlement des litiges : les particularités de 
chaque solution

16/11/2017 ; 05/04/2018 ; 22/11/2018

Les référés et les procédures d’urgence : choisir la procédure adaptée 24/11/2017 ; 13/02/2018 ; 29/11/2018

Licenciement collectif pour motif économique et Plan de Sauvegarde de 
l'Emploi

16/11/2017 ; 27/03/2018 ; 18/10/2018

Loi Travail : évolutions pratiques et perspectives 10/11/2017

Maîtriser le cadre juridique des droits d’auteurs 29/09/2017 ; 06/10/2018 ; 28/09/2018

Maîtriser les différents modes de rupture du contrat de travail et sécuriser 
les pratiques

20/10/2017 ; 13/03/2018 ; 09/10/2018

Mener une opération de fusions-acquisitions 28/09/2017 ; 22/03/2018 ; 27/09/2018

Méthodes de calcul de la prestation compensatoire 22/11/2017 ; 18/04/2018 ; 18/05/2018 ; 
25/09/2018 ; 30/11/2018

Négociation des contrats : atelier pratique 17/11/2017 ; 17/05/2018 ; 15/11/2018

Opérations immobilières complexes 28/09/2017 ; 23/03/2018 ; 09/10/2018

Pacte Dutreil et droit de transmission 16/11/2017 ; 29/03/2018 ; 13/11/2018

Pacte Dutreil et ISF 10/11/2017 ; 13/03/2018 ; 16/11/2018

Panorama des baux civils 07/12/2017 ; 15/06/2018 ; 12/10/2018 ; 
30/11/2018

Panorama des sûretés et garanties bancaires 15/12/2017 ; 17/05/2018 ; 11/12/2018

Permis à point et infractions routières 24/11/2017 ; 17/05/2018 ; 15/11/2018

Point annuel en droit des assurances 13/12/2017 ; 30/01/2018 ; 29/05/2018 ; 
11/10/2018

Pratique de la saisie immobilière 05/10/2017 ; 27/03/2018 ; 11/10/2018

Pratique des Leverage Buy Out (LBO) 19/10/2017 ; 29/05/2018 ; 18/10/2018

Procédure d’appel : maîtriser les délais et les aspects pratiques 30/06/2017 ; 15/12/2017 ; 30/01/2018 ; 
14/06/2018 ; 13/12/2018

Procédure devant l’autorité de la concurrence 28/09/2017 ; 13/04/2018 ; 27/09/2018

Protection des données : objectif conformité 27-29/09/2017 ; 27-29/11/2017 ; 19-
21/03/2018 ; 24-26/09/2018 ; 26-28/11/2018

Réaliser une Due Diligence Financière 21/09/2017 ; 15/03/2018 ; 09/10/2018

Régimes matrimoniaux : apprécier les règles pendant la vie commune 
jusqu’à la dissolution

05/10/2017 ; 09/02/2018 ; 21/09/2018

Réparation du dommage corporel 22/06/2017 ; 21/06/2018

Responsabilité civile et contrats d’assurance 27/06/2017 ; 15/03/2018 ; 14/06/2018 ; 
16/11/2018

Responsabilité des acteurs de la construction 04/07/2017 ; 23/11/2017 ; 06/02/2018 ; 
06/07/2018 ; 20/11/2018

Responsabilité liée aux produits défectueux : prévenir et maîtriser les 
risques juridiques

23/06/2017 ; 15/12/2017

Responsabilité médicale : mise en œuvre et actualité jurisprudentielle 22/09/2017 ; 22/06/2018 ; 13/12/2018

Rupture brutale des relations commerciales 23/06/2017 ; 13/10/2017 ; 27/03/2018 ; 
21/06/2018 ; 11/10/2018

Sites et sols pollués : les enjeux juridiques 19/10/2017 ; 18/05/2018 ; 19/10/2018

Stratégie patrimoniale et assurance-vie 28/09/2017 ; 13/04/2018 ; 28/09/2018

Successions internationales : gérer les conventions 13/10/2017 ; 06/02/2018 ; 13/11/2018
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Techniques de négociation pour juristes 03-04/07/2017 ; 05-06/10/2017 ; 14-
15/12/2017 ; 19-20/03/2018 ; 02-03/07/2018 ; 
04-05/10/2018 ; 13-14/12/2018

Techniques de rédaction et de négociation contractuelles 13/12/2017 ; 10/04/2018 ; 13/12/2018

TVA immobilière : réglementation et actualités jurisprudentielles 10/11/2017 ; 15/03/2018 ; 16/11/2018

TVA intracommunautaire : faire face aux difficultés pratiques 28/09/2017 ; 08/02/2018 ; 25/09/2018

Edilaix
Copropriété - Les charges 19/05/2017

Les charges de copropriété 16/06/2017

Edition Formation Entreprise
120 mn chrono pour acquérir les bases des obligations légales en 
environnement

23/05/2018 ; 13/11/2018

120 mn chrono pour déclarer sa TVA 22/06/2018 ; 07/12/2018

120 mn chrono pour déclarer son IFI 27/06/2018 ; 14/12/2018

120 mn chrono pour décoder la lutte contre le blanchiment 28/03/2018 ; 09/10/2018

120 mn chrono pour décoder la ZAC et la concession d'aménagement 31/05/2018 ; 09/10/2018

120 mn chrono pour intégrer les éléments essentiels du contrat de travail 30/05/2018 ; 29/11/2018

120 mn chrono pour intégrer les fondamentaux de la maîtrise foncière et 
de l'expropriation

17/05/2018 ; 13/11/2018

120 mn chrono pour intégrer les fondamentaux de l'aménagement urbain 24/05/2018 ; 19/10/2018

120 mn chrono pour intégrer les règles liées aux factures 22/05/2018 ; 13/11/2018

120 mn chrono pour maîtriser l’actualité sociale 07/03/2018 ; 24/09/2018

120 mn chrono pour maîtriser la signature électronique 19/06/2018 ; 06/12/2018

120 mn chrono pour rédiger ses CGV en e-commerce 04/04/2018 ; 09/11/2018

120 mn chrono pour rédiger une clause d'indexation dans les baux 
commerciaux

26/06/2018 ; 18/12/2018

120 mn chrono pour s’initier aux voies d’exécution 12/06/2018 ; 20/12/2018

120 mn chrono pour sécuriser juridiquement sa démarche BYOD 17/05/2018 ; 20/11/2018

120 mn chrono pour s'initier aux règles de douane 24/05/2018 ; 22/11/2018

90 mn chrono pour négocier en interlocution départementale 29/06/2018 ; 12/12/2018

Accidents du travail et maladies professionnelles 29-30/03/2018 ; 08-09/11/2018

Acquérir, céder et échanger ses immeubles 29/05/2018 ; 13/11/2018

Analyser des contrats types 06-07/02/2018 ; 28-29/06/2018 ; 26-
27/11/2018

Analyser et redresser une entreprise en difficulté 29-30/03/2018 ; 20-21/09/2018

APA : le choix du régime de faveur 16/05/2018 ; 16/11/2018

Appliquer les impôts différés 28/03/2018 ; 08/11/2018

Appliquer les nouvelles procédures en MAPA 05/04/2018 ; 18/09/2018

Apport partiel d'actif : les objectifs à poursuivre 20/06/2018 ; 26/11/2018

Approbation des comptes annuels des sociétés 22-23/01/2018 ; 12-13/02/2018 ; 24-
25/05/2018 ; 06-07/12/2018 ; 17-18/01/2019 ; 
11-12/02/2019

Approche financière des marchés de partenariat 19-20/03/2018 ; 17-18/12/2018

Approche juridique des marchés de partenariat 21/03/2018 ; 19/12/2018

Assurance dommages ouvrage 26-27/03/2018 ; 25-26/06/2018 ; 26-
27/11/2018

Assurance vie : les unités de compte 29-30/05/2018 ; 17-18/12/2018

Assurance vie et gestion de patrimoine 05-06/02/2018 ; 13-14/11/2018 ; 04-
05/02/2019

Auditer toutes les déclarations fiscales 28-29/06/2018 ; 04-05/10/2018 ; 06-
07/12/2018

Augmentation et réduction de capital 17-18/05/2018 ; 12-13/11/2018

Bordereau Dailly, affacturage, assurance-crédit, escompte 15/05/2018 ; 21/11/2018

Cadre juridique de l'intelligence artificielle 28/06/2018 ; 18/12/2018
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Cautionnement, garantie à première demande et lettre d'intention 11-12/06/2018 ; 22-23/11/2018

CDD et intérim : sécuriser ses contrats 17/05/2018 ; 26/11/2018

CDI intérimaire 15/03/2018 ; 18/10/2018

Cerner les enjeux des CGV 16/05/2018 ; 16/11/2018

Cerner les enjeux du droit des sûretés 11/04/2018 ; 06/11/2018

Cession de fonds de commerce 28/03/2018 ; 17/10/2018

Cession-acquisition d'actifs immobiliers 30-31/05/2018 ; 08-09/10/2018

Cessions, acquisitions, restructurations d'entreprises 25-26/01/2018 ; 22-23/03/2018 ; 18-
19/06/2018 ; 30-31/08/2018 ; 04-05/10/2018 ; 
03-0412/2018 ; 24-25/01/2019

Choisir le contrat le plus adapté à son projet 04-05/04/2018 ; 27-28/06/2018 ; 27-
28/11/2018 ; 12-13/06/2018 ; 13-14/11/2018

Choisir sa procédure d'aménagement 05-06/02/2018 ; 17-18/05/2018 ; 09-
10/07/2018 ; 03-04/10/2018 ; 13-14/12/2018

CHSCT : ses missions et ses moyens 04/06/2018 ; 10/12/2018

Commercialisation des produits financiers 12-13/04/2018 ; 17-18/09/2018

Compliance en entreprise 25-26/06/2018 ; 15-16/11/2018

Comprendre le droit pénal des affaires - Niveau 1 04-05/06/2018 ; 04-05/12/2018

Concertation et enquêtes publiques 26-27/03/2018 ; 19-20/06/2018 ; 11-
12/10/2018

Conditions générales de vente et d'achat 01/06/2018 ; 07/11/2018

Conduire un audit social 24-25/05/2018 ; 22-23/11/2018

Conflits entre associés 11-12/06/2018 ; 19-20/11/2018

Connaître le statut de la fonction publique d'Etat 04-05/06/2018 ; 05-06/12/2018

Consortium et GME 22-23/05/2018 ; 08-09/11/2018

Contentieux de l'urbanisme 29-30/05/2018 ; 27-28/09/2018 ; 10-
11/12/2018

Contentieux des marchés publics 05-06/04/2018 ; 05-06/07/2018

Contentieux des prix de transfert 27/06/2018 ; 10/12/2018

Contentieux en droit de la concurrence 29/05/2018 ; 29/11/2018

Contentieux fiscal devant le juge de l'impôt 15-16/05/2018 ; 08-09/11/2018

Contracts under Common Law 08-09/02/2018 ; 24-25/05/2018 ; 15-
16/11/2018 ; 07-08/02/2019

Contrats de professionnalisation et d'apprentissage 24/05/2018 ; 22/11/2018

Contrats d'externalisation 12-13/04/2018 ; 05-06/11/2018

Contrats informatiques - Niveau 1 01-02/02/2018 ; 14-15/06/2018 ; 08-
09/10/2018 ; 04-05/12/2018 ; 18-19/02/2018

Contrats informatiques spécifiques - Niveau 2 26-27/03/2018 ; 05-06/07/2018 ; 13-
14/12/2018

Contribution économique territoriale 26-27/03/2018 ; 08-09/10/2018

Contrôle fiscal des comptabilités informatisées 25/06/2018 ; 21/11/2018

Contrôles de la CNIL 31/05/2018 ; 19/12/2018

Contrôles et enquêtes de concurrence 28/05/2018 ; 28/11/2018

Contrôles, perquisitions et saisies 14/06/2018 ; 28/11/2018

Conventions fiscales internationales 19-20/06/2018 ; 03-04/12/2018

Conventions réglementées 01/06/2018 ; 14/11/2018

Correspondant Informatique et Libertés et DPO 14-15/06/2018 ; 10-11/12/2018

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 15/05/2018 ; 15/10/2018

Créer et gérer une société civile immobilière 27-28/03/2018 ; 18-19/06/2018 ; 01-
02/10/2018

Cumul d'activités dans la fonction publique 28-29/05/2018 ; 21-22/11/2018

Cybercriminalité 30/05/2018 ; 21/11/2018
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Cycle certifiant - Contract manager 28-30/03, 16-18/05, 07-08/06, 05-06/07, 13-
14/09 & 07-09/11/2018 ; 17-19/10, 21-13/11, 
19-20/12/2018, 17-18/01, 11-12/02 & 03-
05/04/2019

Cycle certifiant - Fiscaliste spécialisé en fiscalité des entreprises 09-11/04, 16-18/05, 14-15/06, 09-10/07, 10-
11/09 & 10-12/10/2018 ; 26-28/09, 22-24/10, 
15-16/11, 10-11/12/2018, 14-15/01 & 11-
13/02/2019

Cycle certifiant - Juriste spécialisé en droit des contrats 26-28/03, 12-13/04, 24-25/05, 18-19/06, 09-
10/07, 06-07/09 & 04-05/10:2018 ; 24-26/09, 
18-19/10, 12-13/11, 19-20/12/2018, 21-22/01, 
14-15/02 & 14-15/03/2019

Découvrir le droit de l'environnement industriel 06-07/02/2018 ; 29-30/05/2018 ; 11-
12/10/2018

Découvrir les instances représentatives du personnel 12/04/2018 ; 21/09/2018

Délégations de service public - Niveau 1 14-15/03/2018 ; 28-29/06/2018 ; 27-
28/09/2018 ; 03-04/12/2018

Délégations de service public - Niveau 2 10/04/2018 ; 09/10/2018 ; 12/12/2018 ; 
26/04/2018

Délégué à la protection des données 04-06/04, 17-18/05, 18-19/06 & 09-11/07/2018 
; 17-19/09, 11-12/10? 08-09/11 & 05-
07/12/2018

Dématérialisation des procédures de marchés publics 22/03/2018 ; 05/06/2018 ; 15/11/2018

Déposer et protéger ses marques 22-23/03/2018 ; 08-09/10/2018 ; 10-
11/12/2018

Déséquilibre significatif dans les contrats 01/06/2018 ; 12/12/2018

Déterminer et gérer le résultat fiscal 22-23/03 & 12-13/04/2018 ; 10-11 & 24-
25/09/2018 ; 17-18/12/2018 & 17-18/01/2019

Déterminer le résultat fiscal et établir la liasse fiscale 08-09/02/2018 ; 28-29/05/2018 ; 20-
21/09/2018 ;10-11/12/2018 ; 14-15/02/2019

Domaine public des collectivités territoriales 14-15/03/2018 ; 05-06/06/2018 12/10/2017 04-
05/10/2018 ; 11-12/12/2018

Droit comparé des contrats anglais et français 25-26/01/2018 ; 22-23/03/2018 ; 18-
19/06/2018 ; 30-31/08/2018 ; 11-12/10/2018 ; 
06-07/12/2018 ; 24-25/01/2019

Droit de la publicité et de la promotion des ventes 28-29/05/2018 ; 15-16/11/2018

Droit des affaires en Chine 11-12/06/2018 ; 22-23/11/2018

Droit des contrats chinois 13/06/2018 ; 26/11/2018

Droit des sociétés pour juristes 29-30/01/2018 ; 22-23/03/2018 ; 17-
18/05/2018 ; 30-31/08/2018 ; 18-19/10/2018 ; 
17-18/12/2018 ; 28-29/01/2019

Droit des sûretés 28-29/06/2018 ; 25-26/09/2018 ; 10-
11/12/2018

Droit du marketing 12-13/02/2018 ; 04-05/06/2018 ; 11-
12/10/2018

Droit du tourisme 05-06/04/2018 ; 18-20/11/2018

Droit du travail pour managers 26-27/03/2018 ; 29-30/11/2018

Droit du travail pour responsables RH 12-13/03/2018 ; 05-06/07/2018 ; 19-
20/11/2018

E-commerce 06-07/02/2018 ; 11-12/06/2018 ; 15-
16/11/2018

Élaborer, passer et exécuter un MAPA 24-25/05/2018 ; 20-21/11/2018

English contracts and English companies law 03-04/04/2018 ; 04-05/10/2018

Établir une cartographie des risques fiscaux 26/06/2018 ; 05/12/2018

Établissement stable 14-15/05/2018 ; 12-13/11/2018

Évaluation environnementale et étude d'impact 05/04/2018 ; 14/06/2018 ; 15/11/2018

Exercice du pouvoir disciplinaire 07-08/06/2018 ; 06-07/12/2018

Expatriation et détachement 01-02/02/2018 ; 08-09/10/2018

Expropriation 30-31/01/2018 ; 05-06/04/2018 ; 04-
05/07/2018 ; 01-02/10/2018 ; 11-12/12/2018
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Factures : maîtriser les règles juridiques et fiscales 05/02/2018 ; 25/05/2018 ; 18/09/2018 ; 
13/12/2018

Faire face à une visite domiciliaire de son entreprise 20/06/2018 ; 26/11/2018

Fermer, céder une ICPE 07/06/2018 ; 10/07/2018 ; 04/12/2018

Financement de projet 18-19/01/2018 ; 29-30/03/2018 ; 19-
20/06/2018 ; 27-28/08/2018 ; 18-19/10/2018 ; 
11-12/12/2018 ; 17-18/01/2019

Fiscalité de la location meublée 01/06/2018 ; 19/12/2018

Fiscalité de la R&D et de la propriété industrielle 23/03/2018 ; 10/10/2018

Fiscalité des dividendes 07/02/2018 ; 26/09/2018 ; 14/02/2019

Fiscalité des non-résidents 11/04/2018 ; 12/11/2018

Fiscalité des transactions intra-groupe 01/06/2018 ; 28/11/2018

Fiscalité du patrimoine 12-13/04/2018 ; 06-07/12/2018

Fiscalité immobilière - Niveau 1 22-23/01/2018 ; 28-29/05/2018 ; 27-
28/09/2018 ; 03-04/12/2018

Fiscalité immobilière - Niveau 2 07-08/02/2018 ; 17-18/05/2018 ; 04-
05/10/2018 ; 10-11/12/2018

Fiscalité internationale 06-07/02/2018 ; 11-12/06/2018 ; 27-
28/08/2018 ; 07-08/11/2018 ; 05-06/02/2019

Fiscalité internationale du patrimoine 24-25/05/2018 ; 22-23/11/2018

Fiscalité pour juristes 12-13/03/2018 ; 15-16/10/2018

Fiscalité pour non-fiscalistes 19-21/03/2018 ; 04-06/07/2018 ; 17-
19/12/2018

Flux transfrontières de données personnelles 27/06/2018 ; 03/12/2018

Fondation, fonds de dotation et mécénat 04/04/2018 ; 17/10/2018

French business law in English 17-18/05/2018 ; 12-13/11/2018

Garanties de passif 05-06/04/2018 ; 24-25/09/2018

Garanties financières dans un contexte international 01/06/2018 ; 04/12/2018

Garde à vue et mise en examen 15/06/2018 ; 05/12/2018

Gérer au mieux ses baux commerciaux - Niveau 2 22-23/01/2018 ; 20-21/03/2018 ; 04-
05/06/2018 ; 15-16/10/2018 ; 13-14/12/2018 ; 
24-25/01/2019

Gérer efficacement les contrats d'assurance 21-22/03/2018 ; 21-22/06/2018 ; 11-
12/10/2018 ; 17-18/12/2018

Gérer et prévenir la responsabilité pénale du chef d'entreprise en 
environnement

27/03/2018 ; 06/11/2018

Gérer la protection sociale des salariés en mobilité internationale 22/05/2018 ; 14/12/2018

Gérer l'administration du personnel au quotidien 14-16/05/2018 ; 03-05/12/2018

Gérer le contentieux des autorisations de construire 20/03/2018 ; 10/10/2018

Gérer le contentieux judiciaire 26-27/03/2018 ; 17-18/09/2018

Gérer le fait religieux en entreprise 21/03/2018 ; 25/09/2018

Gérer le passif environnemental 17/05/2018 ; 20/11/2018

Gérer les avenants et modifications d'un marché public 29/03/2018 ; 27/09/2018

Gérer les contrats de travail 19-20/03/2018 ; 04-05/10/2018 ; 06-
07/12/2018

Gérer les litiges et réclamations en fin de chantier 19-20/06/2018 ; 03-04/12/2018

Gérer les risques d'exécution dans les marchés publics 07-08/06/2018 ; 15-16/10/2018 ; 12-
13/12/2018

Gérer les risques en matière de droit de préemption urbain 20/03/2018 ; 10/10/2018

Gérer les sites et sols pollués 07-08/02/2018 ; 27-28/03/2018 ; 04-
05/06/2018 ; 30-31/08/2018 ; 10-11/10/2018 ; 
17-18/12/2018 ; 05-06/02/2019

Gérer les taxes majeures en assurance 18/06/2018 ; 11/12/2018

Gérer un contentieux prud'homal 08/02/2018 ; 08/11/2018

Gérer un GIE 05/40/2018 ; 04/10/2018
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Gérer une ICPE 23-24/01/2018 ; 28-29/05/2018 ; 10-
11/10/2018 ; 13-14/12/2018

Gestion des sinistres contentieux 04-06/06/2018 ; 17-19/10/2018

Gestion fiscale d'une holding 25-26/06/2018 ; 06-07/12/2018

Implanter une holding 23/05/2018 ; 14/11/2018

Impôt sur le revenu 29-30/03/2018 ; 05-06/11/2018

Intégration fiscale - Niveau 1 19-20/03/2018 ; 20-21/09/2018 ; 06-
07/12/2018

Intégration fiscale - Niveau 2 09-10/04/2018 ; 17-18/12/2018

Intéressement, participation, épargne salariale 12-13/03/2018 ; 08-09/10/2018

Introduction au régime légal des baux commerciaux 20/06/2018 ; 16/11/2018

Joint venture : choisir la forme juridique adaptée 09-10/04/2018 ; 04-05/10/2018

Juriste spécialisé en droit social 14-16/03, 05-06/04, 14-16/05, 14-15/06, 06-
07/09 & 01-03/10/2018 ; 17-19/10, 15-16/11, 
17/12/2018, 14-15/01, 14-15/02 & 13-
15/03/2019

L’urbanisme commercial 05-06/06/2018 ; 15-16/11/2018

La durée du travail 12/04/2018 ; 21/09/2018

La facturation électronique 18/05/2018 ; 12/12/2018

La faute inexcusable de l'employeur 05-06/04/2018 ; 18-19/10/2018

La lutte anti-blanchiment en assurance 13/03/2018 ; 15/06/2018 ; 04/12/2018

La protection fonctionnelle des agents publics et des élus 28/03/2018 ; 20/09/2018 ; 12/12/2018

La responsabilité civile de l'employeur 29/03/2018 ; 03/10/2018

L'achat d'énergie par les personnes publiques 20/03/2018 ; 08/11/2018

Le bail à construction 26/06/2018 ; 12/12/2018

Le bail emphytéotique administratif 14/06/2018 ; 11/12/2018

Le cadre juridique d'une politique commerciale 19-20/03/2018 ; 14-15/06/2018 ; 29-
30/11/2018

Le contentieux des représentants du personnel 21/06/2018 ; 13/12/2018

Le droit d'auteur 07-08/06/2018 ; 13-14/12/2018

Le droit de préemption comme outil de maîtrise foncière 11-12/06/2018 ; 27-28/11/2018

Le permis de construire valant division 29/03/2018 ; 05/06/2018 ; 08/11/2018 ; 
04/06/2018

Le résultat fiscal dans les établissements financiers 30-31/05/2018 ; 26-27/11/2018

Le sort des baux commerciaux dans les procédures collectives 13/06/2018 ; 12/12/2018

Legal risk management et compliance 22-23/03/2018 ; 04-05/06/2018 ; 20-
21/09/2018 ; 10-11/12/2018

Les autorisations d'urbanisme 15-16/03/2018 ; 14-15/06/2018 ; 07-
08/11/2018

Les bases de la procédure civile 05-06/02/2018 ; 09-10/10/2018

Les bases de la TVA 16-18/05/2018 ; 24-26/09/2018 ; 12-
14/12/2018

Les bases du contract management 28-30/05/2018 ; 17-19/10/2018

Les bases du droit de la concurrence 15-16/05/2018 ; 08-09/11/2018

Les bonnes pratiques de la négociation sociale pour managers 24/05/2018 ; 06/12/2018

Les clauses socio responsables dans les marchés publics 21/06/2018 ; 26/11/2018

Les contrats Cloud computing : IAAS, PAAS, SAAS... 28-29/05/2018 ; 22-23/11/2018

Les contrats d'occupation du domaine public 21-22/03/2018 ; 12-13/06/2018 ; 08-
09/11/2018

Les contrats et montages immobiliers 06-07/06/2018 ; 13-14/12/2018

Les contrats globaux 29-30/03/2018 ; 11-12/06/2018 ; 14-
15/11/2018

Les départs négociés 05/04/2018 ; 06/11/2018

Les enjeux juridiques du BIM 22/03/2018 ; 08/06/2018 ; 27/11/2018
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Les fondamentaux de la domanialité publique 06-07/02/2018 ; 30-31/05/2018 ; 24-
25/09/2018 ; 22-23/11/2018 ; 15-16/11/2018

Les fondamentaux de la maîtrise foncière 10-11/04/2018 ; 12-13/06/2018 ; 04-
05/12/2018 ; 27-28/03/2018

Les fondamentaux de l'aménagement urbain 21-23/03/2018 ; 07-08/06/2018 ; 05-
06/11/2018

Les fondamentaux du montage immobilier 15-16/05/2018 ; 20-21/11/2018 ; 19-
20/06/2018 ; 05-06/12/2018

Les marchés publics d'assurance 12-13/06/2018 ; 28-29/11/2018

Les modes de rupture du contrat de travail 06/04/2018 ; 14/09/2018

Les nouvelles règles d'occupation du domaine public 27/03/2018 ; 28/06/2018 ; 15/11/2018

Les outils juridiques du recouvrement de créances (Paris) 22-23/03/2018 ; 07-08/06/2018 ; 26-
27/11/2018

Les réseaux de franchise en pratique 12-13/04/2018 ; 15-16/10/2018 ; 17-
18/05/2018 ; 22-23/11/2018

L'essentiel du droit social 19-20/03 & 09-10/04/2018 ; 04-05/10 & 12-
13/11/2018 ; 06-07/12/2018 & 10-11/01/2019

Limiter les risques fiscaux liés aux systèmes d'information 15/05/2018 ; 19/12/2018

L'indispensable du droit de l'urbanisme 07/06/2018 ; 02/10/2018 ; 03/12/2018

Lobbying juridique national et européen 24-25/05/2018 ; 08-09/11/2018

Lutte contre le blanchiment 12/04/2018 ; 27/09/2018 ; 19/12/2018

Maîtriser la conformité Informatique et libertés 08-09/02/2018 ; 09-10/04/2018 ; 09-
10/07/2018 ; 22-23/11/2018 ; 07-08/02/2018

Maîtriser la gestion fiscale de l'entreprise 12-13/04 & 24-25/05/2018 ; 08-09/10 & 08-
09/11/2018 ; 13-14/12/2018 & 17-18/01/2018

Maîtriser la pratique de la DEB 24-25/05/2018 ; 19-20/11/2018

Maîtriser la pratique du droit des contrats (Lyon) 07-08/06/2018 ; 06-07/12/2018

Maîtriser la structuration fiscale des LBO 30/05/2018 ; 14/11/2018

Maîtriser l'anglais juridique des affaires 26-27/03 & 09-10/04/2018 ; 11-12/10 & 05-
06/11/2018 ; 19-20/12/2018 & 17-18/01/2019

Maîtriser le cadre juridique du digital 26-27/03/2018 ; 28-29/06/2018 ; 20-
21/09/2018 ; 10-11/12/2018

Maîtriser le cadre juridique du marketing direct 28-29/06/2018 ; 19-20/11/2018

Maîtriser le droit de la concurrence 15-16 & 29-30/03/2018 ; 01-02 & 15-
16/10/2018 ; 17-18/12/2018 & 14-15/01/2019

Maîtriser le droit de l'environnement industriel 13-14/03 & 10-11/04/2018 ; 03-04/10 & 07-
08/11/2018 ; 17-18/12/2018 & 21-22/01/2019

Maîtriser le fonctionnement d'un FCPR /FPCI / FCPI / FIP 08/06/2018 ; 22/11/2018

Maîtriser le régime fiscal des sociétés non soumises à l'IS 09-10/04/2018 ; 22-23/11/2018

Maîtriser le risque pénal en droit du travail 05-06/02/2018 ; 15-16/10/2018

Maîtriser le statut de la fonction publique territoriale 15-16/05/2018 ; 12-13/11/2018

Maîtriser le traitement des entreprises en difficulté 01/06/2018 ; 21/11/2018

Maîtriser les actions de groupe 23/05/2018 ; 21/11/2018

Maîtriser les bases de la fiscalité des dirigeants 30/03/2018 ; 07/11/2018

Maîtriser les bases de la propriété intellectuelle 28-29/03/2018 ; 11-12/06/2018 ; 30-
31/08/2018 ; 03-04/10/2018 ; 06-07/12/2018

Maîtriser les bases du droit boursier 15-16/03/2018 ; 11-12/10/2018

Maîtriser les contrats d'achat - Niveau 1 23-24/05/2018 ; 08-09/11/2018

Maîtriser les dispositifs de défiscalisation immobilière 04/04/2018 ; 10/10/2018

Maîtriser les enjeux juridiques du big data 27/06/2018 ; 03/12/2018

Maîtriser les fondamentaux de la responsabilité civile 19-20/03/2018 ; 26-27/11/2018

Maîtriser les procédures d'urgence 28-29/05/2018 ; 29-30/11/2018

Maîtriser les risques des pratiques anticoncurrentielles 19-20/03/2018 ; 25-26/06/2018 ; 22-
23/11/2018

Maîtriser les spécificités d'un OPCI 19/06/2018 ; 17/12/2018
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Maîtriser les techniques de restructuration des sociétés 26-27/03/2018 ; 21-22/06/2018 ; 08-
09/10/2018 ; 18-19/12/2018

Maîtriser les voies d'exécution 12-13/03/2018 ; 05-06/07/2018 ; 15-
16/11/2018

Maîtriser l'essentiel du droit de l'urbanisme 13-14/03, 10-11/04 & 15-16/05/2018 ; 17-
18/09, 15-16/10 & 12-13/11/2018 ; 06-
07/12/2018? 10-11/01 & 06-07/02/2019

Maîtriser l'essentiel du droit des contrats 05-06/04, 14-15/05 & 11-12/06/2018 ; 13-
14/09, 11-12/10 & 19-20/11/2018 ; 10-
11/12/2018, 10-11/01 & 07-08/02/2019

Maîtriser l'organisation et le fonctionnement du CE 29-30/05/2018 ; 15-16/11/2018

Marchés privés de travaux 04-05/06/2018 ; 12-13/11/2018

Marchés publics d’informatique 30-31/05/2018 ; 10-11/12/2018

Marchés publics de prestations intellectuelles 15-16/03/2018 ; 08-09/10/2018

Mener à bien une opération d'aménagement public 27-28/03/2018 ; 20-21/06/2018 ; 20-
21/11/2018

Mener un audit fiscal et prévenir un contrôle 15-16/03/2018 ; 01-02/10/2018

Mettre en œuvre la procédure de sortie de statut de déchets 05/04/2018 ; 25/09/2018

Mettre en œuvre la procédure du tiers demandeur 29/03/2018 ; 06/11/2018

Mettre en œuvre le principe de non-discrimination lors du recrutement 17/05/2018 ; 27/11/2018

Mettre en place des délégations de pouvoirs efficaces 01/06/2018 ; 27/11/2018

Minimiser l'ISF 04/05/2018 ; 14/11/2018

Négocier avec ses partenaires sociaux 10-11/04/2018 ; 15-16/11/2018

Négocier et rédiger les contrats internationaux 15-16/03/2018 ; 21-22/06/2018 ; 01-
02/10/2018 ; 03-04/12/2018

Négocier ses baux commerciaux - Niveau 1 21-22/05/2018 ; 03-04/07/2018 ; 24-
25/09/2018 ; 03-04/12/2018

Obligations d'information et de consultation du CE en matière de formation 04/04/2018 ; 12/09/2018

Obtenir les autorisations nécessaires à une installation d'EnR 24/05/2018 ; 08/10/2018

Opérations de restructuration 26-27/03/2018 ; 28-29/06/2018 ; 24-
25/09/2018 ; 13-14/12/2018

Organiser le télétravail 12-13/04/2018 ; 15-16/10/2018

Pactes Dutreil 24/01/2018 ; 16/05/2018 ; 30/11/2018

Participation du public et évaluations environnementales 17-18/05/2018 ; 25-26/09/2018 ; 28-
29/11/2018

Perfectionner la pratique du droit des contrats (Lyon) 21-22/06/2018 ; 17-18/12/2018

Perfectionner la pratique du droit du travail - Niveau 2 29-30/03/2018 ; 11-12/06/2018 ; 11-
12/10/2018 ; 17-18/12/2018

Perfectionner sa pratique des marchés publics 29-30/05/2018 ; 04-05/10/2018 ; 05-
06/12/2018

PPP et concessions à l'international 13-14/06/2018 ; 29-30/11/2018

Pratique du cautionnement 03-04/04/2018 ; 04-05/10/2018

Pratique du contrôle fiscal et du contentieux 21-22/06/2018 ; 19-20/11/2018

Pratique du droit de la consommation 05-06/04/2018 ; 27-28/09/2018 ; 03-
04/12/2018

Pratiquer la fiscalité en assurance 01/06/2018 ; 27/11/2018

Prélèvement à la source 22/01/2018 ; 13/03/2018 ; 17/09/2018 . 
21/01/2019

Présider le Comité d'Entreprise 20-21/03/2018 ; 18-19/10/2018

Prévenir et détecter la fraude documentaire 28/05/2018 ; 04/10/2018

Prévenir et gérer un contrôle URSSAF 18/05/2018 ; 14/11/2018

Prévenir le contentieux administratif des ICPE 05/04/2018 ; 25/09/2018

Prévenir le délit d'entrave 22/05/2018 ; 14/12/2018

Prix de transfert 01-02/02/2018 ; 07-08/06/2018 ; 30-
31/08/2018 ; 18-19/10/2018 ; 04-05/12/2018 ; 
11-12/02/2019
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Procéder à une donation-partage 11/04/2018 ; 06/11/2018

Protection des données personnelles dans la banque 16-17/05/2018 ; 06-07/11/2018

Réaliser une transmission universelle de patrimoine 06/04/2018 ; 17/10/2018

Recourir au permis de construire groupé en présence de plusieurs 
opérateurs

04/04/2018 ; 22/11/2018

Rédiger les pactes d'actionnaires 12-13/04/2018 ; 09-10/07/2018 ; 20-
21/09/2018 ; 13-14/12/2018

Rédiger sa documentation de prix de transfert 09/02/2018 ; 04/07/2018 ; 20/12/2018

Rédiger un mémoire en défense 15/05/2018 ; 15/11/2018

Régime fiscal de la fiducie 22/05/2018 ; 21/11/2018

Réglementation et pratique du droit de l'urbanisme (Lyon) 12-13/06/2018 ; 20-21/11/2018

Réglementation générale des concessions 30-31/05/2018 ; 24-25/09/2018 ; 20-
21/11/2018

Réglementation générale du domaine public 16-17/05 & 20-21/06/2018 ; 16-19/10/2018 ; 
03-04/12/2018 & 14-15/01/2019

Réglementation santé et sécurité - Niveau 1 04-05/04/2018 ; 08-09/11/2018

Réglementation santé et sécurité - Niveau 2 28-29/06/2018 ; 11-12/12/2018

Renouvellement des baux commerciaux 15/06/2018 ; 05/12/2018

Réparation du préjudice commercial 06/06/2018 ; 30/11/2018

Représentants du personnel 11-12/01/2018 ; 09-10/04/2018 ; 12-
13/11/2018 ; 10-11/01/2019

Responsabilité civile, disciplinaire et pénale du banquier 08-09/02/2018 ; 17-18/05/2018 ; 15-
16/11/2018 ; 07-08/02/2019

Responsabilité des managers en santé sécurité 31/05/2018 ; 20/11/2018

Responsabilité du fait des produits et des services 26-27/03/2018 ; 04-05/10/2018

Responsabilité pénale - Niveau 2 29-30/01/2018 ; 18-19/06/2018 ; 19-
20/12/2018

Responsabilités du maître d'ouvrage 07/06/2018 ; 25/09/2018 ; 07/12/2018

Responsables des relations sociales 22-23/03, 10-11/04, 17-18/05, 14-15/06, 10-
11/09 & 04-05/10/2018 ; 15-16/10, 15-16/11, 
17-18/12/2018, 15-16/01, 12-13/02 & 14-
15/03/2019

Retraiter les abandons de créances et les subventions intragroupe 23/05/2018 ; 06/11/2018

Réussir les élections professionnelles 28-29/05/2018 ; 04-05/10/2018

Risque pénal et déli de favoritisme 24/05/2018 ; 20/11/2018

Rupture des relations commerciales établies 13/06/2018 ; 14/11/2018

SCI : choix de l'option ou non à l'IS 23/05/2018 ; 06/11/2018

Se perfectionner au droit de l'environnement industriel 15-16/05/2018 ; 27-28/09/2018

Secrétariat juridique du contentieux 29-30/01/2018 ; 29-30/03/2018 ; 18-
19/06/2018 ; 18-19/10/2018 ; 10-11/12/2018 ; 
28-29/01/2019

Sécuriser le reclassement des agents publics 18/05/2018 ; 17/10/2018

Sécuriser l'e-réputation de son entreprise 11/04/2018 ; 06/11/2018

Sécuriser les aides d'État 20/06/2018 ; 26/11/2018

Sécuriser les CGV de son site e-commerce 11/04/2018 ; 26/11/2018

Sécuriser les contrats d'achat - Niveau 2 19-20/03/2018 ; 28-29/06/2018 ; 29-
30/11/2018

Sécuriser les contrats de maintenance 04-05/06/2018 ; 10-11/12/2018

Sécuriser les contrats de sous-traitance 30-31/05/2018 ; 12-13/11/2018

Sécuriser l'exécution des garanties de passif 16/05/2018 ; 16/11/2018

Sécuriser l'exécution d'un marché public d'assurance 15/05/2018 ; 08/11/2018

Servitudes, mitoyenneté et bornage 29-30/05/2018 ; 04-05/10/2018

Sociétés holdings : aspects juridiques et fiscaux 06/06/2018 ; 12/12/2018

Sols pollués, friches, changements d'usage 20/03/2018 ; 01/06/2018 ; 02/07/2018 ; 
15/11/2018 ; 17/12/2018
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Stock-options et actions gratuites 26/03/2018 ; 04/12/2018

Taxe foncière - Niveau 1 08/06/2018 ; 15/11/2018

Taxe foncière - Niveau 2 25-26/06/2018 ; 13-14/12/2018

Traitement fiscal des plus-values mobilières 16/03/2018 ; 10/10/2018

Transfert de technologie 05-06/02/2018 ; 28-29/05/2018 ; 15-
16/11/2018

TVA : sécuriser les droits à déduction des holdings 11/04/2018 ; 06/11/2018

TVA : territorialité des prestations de services 25/01/2018 ; 20/06/2018 ; 16/11/2018

TVA des activités immobilières 08/02/2018 ; 18/05/2018 ; 05/10/2018 ; 
11/12/2018

TVA des échanges internationaux de biens 12-13/04/2018 ; 15-16/10/2018

TVA des opérations internationales 08/02/2018 ; 13/06/2018 ; 09/11/2018 ; 
07/02/2019

TVA et douane 09-10/04/2018 ; 11-12/10/2018

TVA immobilière 19/06/2018 ; 27/11/2018

TVA sur les opérations bancaires et financières 11-12/06/2018 ; 29-30/11/2018

Valoriser le domaine public de l'État 28-29/05/2018 ; 16-17/10/2018

Valoriser les domaines publics et privés des personnes publiques 05/04/2018 ; 06/11/2018 ; 26/06/2018 ; 
20/11/2018

Vente en l'état futur d'achèvement 15/05/2018 ; 20/11/2018

ZAC étape par étape 01-02/02/2018 ; 28-29/05/2018 ; 08-
09/10/2018 ; 13-14/12/2018

Éditions Dalloz
 Agir devant les juridictions européennes 06-07/03/2017 ; 03-04/10/2017

Absence du salarié : comment la gérer et  éviter les pièges 27/04/2017 ; 13/10/2017

Abus de position dominante : maîtriser les risques 19/04/2017 ; 06/12/2017

Accidents du travail et maladies professionnelles 02/05/2017 ; 01/12/2017

Action de groupe : prévenir le risque, y faire face 31/03/2017 ; 29/11/2017

Actualité de la cession de fonds de commerce 01/12/2017

Actualité de la procédure d'appel : maîtriser la réforme 2017 et la dernière 
jurisprudence

03/07/2017

Actualité de la procédure d'appel : maîtriser la réforme 2017 et la dernière 
jurisprudence

29/09/2017

Actualité de la procédure d'appel : maîtriser la réforme 2017 et la dernière 
jurisprudence

17/11/2017 ; 24/11/2017

Actualité de la procédure d'appel : maîtriser la réforme 2017 et la dernière 
jurisprudence

09/11/2017

Actualité de la procédure d'appel : maîtriser la réforme 2017 et la dernière 
jurisprudence

08/12/2017

Actualité de la responsabilité des constructeurs 17/11/2017

Actualité de la saisie immobilière 18/12/2017

Actualité de la vente immobilière 27/11/2017

Actualité de la vente immobilière 01/12/2017

Actualité de l'assurance construction 23/06/2017

Actualité des baux commerciaux 23/02/2017

Actualité des baux commerciaux 13/10/2017 ; 17/11/2017 ; 15/12/2017

Actualité des baux commerciaux 01/12/2017

Actualité des baux d'habitation 01/12/2017

Actualité du divorce 05/12/2017

Actualité du divorce 01/12/2017

Actualité du droit de la construction 07/04/2017

Actualité du droit de la construction 01/12/2017

Actualité du droit de la construction : responsabilité et assurance 12/01/2017 ; 19/01/2017

Actualité du droit de la famille 17/11/2017
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Actualité du droit de l'environnement 26/06/2017

Actualité du droit de l'urbanisme 27/06/2017

Actualité du droit des assurances 28/11/2017

Actualité du droit des baux d'habitation 25/09/2017

Actualité du droit du travail 28/09/2017

Actualité du droit et de la procédure pénale 01/12/2017

Actualité du droit pénal des affaires 01/12/2017

Actualité en matière d'IP/IT 21/11/2017

Agir en contrefaçon 23-24/05/2017 ; 16-17/11/2017

Aspects administratifs du droit de la construction 15/09/2017

Aspects fiscaux du démembrement de propriété de titres sociaux 01/12/2017

Assistants en cabinet d'avocat : préparez les actes utiles au déroulement 
du procès

16-17/03/2017 ; 01-02/06/2017 ; 23-
24/10/2017

Audit des traitements de données personnelles : les bonnes pratiques 03/05/2017 ; 05/07/2017 ;01/12/2017

Augmentation et réduction du capital social : aspects juridiques et 
financiers

30-31/05/2017 ; 27-28/09/2017 ; 04-
05/12/2017

Autorisations d'urbanisme : aspects juridiques et pratiques 25/04/2017 ; 10/07/2017 ; 14/12/2017

Avocats : les nouvelles technologies au service de votre communication 01/12/2017

Bail commercial et procédure collective 03/04/2017 ; 28/09/2017

Baux commerciaux : aspects juridiques et pratiques 07/03/2017 ; 07/06/2017 ; 05/10/2017 ; 
4/12/2017

Baux commerciaux des centres commerciaux 08/06/2017 ; 11/12/2017

Baux d'habitation : aspects juridiques et pratiques 18/05/2017 ; 06/07/2017 ; 13/11/2017

Calculer l'indemnité de rupture du contrat de travail 28/06/2017 ; 15/12/2017

Cession de titres : aspects juridiques et financiers 16-17/03/2017 ; 07-08/11/2017 

Cession et exploitation des droits de PI 06-07/03/2017 ; 15-16/06/2017 ; 05-
06/09/2017

Choix et rédaction du contrat de travail 29/05/2017 ; 07/12/2017

CIL, DPO : rôle et responsabilités 0-09/06/2017 ; 14-15/11/2017

Comprendre le système juridictionnel 03/03/2017 ; 29/05/2017 ; 09/10/2017

Construction et urbanisme : le risque pénal 16/06/2017 ; 22/11/2017

Contentieux de l’urbanisme devant les juges administratif, civil et pénal 29/03/2017 ; 19/10/2017

Contentieux de l'urbanisme devant les juges : administratif, civil et pénal 29/03/2017 ; 19/10/2017

Contentieux des baux commerciaux  20/04/2017 ; 09/11/2017

Contentieux des baux d'habitation 19/06/2017 ; 24/11/2017

Contentieux prud'homal et médiation 06/07/2017 ; 13/09/2017

Contrôle des concentrations : risques et enjeux 04/05/2017 ; 13/12/2017

Contrôle et contentieux fiscal de l'entreprise : s'y préparer, y faire face 02-03/03/2017 ; 11-12/09/2017

Contrôle URSSAF : s'y préparer, y faire face 20/03/2017 ; 10/10/2017

Contrôles et enquêtes de concurrence : s'y préparer, y faire face 22/03/2017 ; 06/06/2017 ; 09/11/2017

Contrôles et perquisitions dans l'entreprise : maîtriser les risques 21/03/2017 ; 22/06/2017 ; 16/11/2017

Création de société : stratégie actionnariale et organisation du pouvoir  03/04/2017 ; 03/07/2017

Cybercriminalité : anticiper et réagir efficacement 21/03/2017 ; 05/07/2017 ; 27/11/2017

Démembrement de propriété : aspects juridiques et pratiques 11/07/2017 ; 08/12/2017

Déséquilibre significatif dans les contrats : anticiper et mesurer les risques 17/05/2017 ; 06/12/2017

Divorce : procédure, prestation compensatoire, fiscalité 13/03/2017 ; 25/09/2017

Droit de l’urbanisme : les fondamentaux 09-10/03/2017 ; 15-16/05/2017 ; 16-
17/10/2017

Droit de la consommation : les fondamentaux 02-03/03/2017 ; 20-21/06/2017 ; 02-
03/10/2017

Droit de l'énergie : dispositifs et enjeux 02/03/2017 ; 25/09/2017

Droit de l'environnement : perfectionnement 15-16/03/2017 ; 05-06/10/2017
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Droit de l'urbanisme : perfectionnement 06/04/2017 ; 20/06/2017 ; 13/11/2017

Droit des énergies renouvelables : les fondamentaux 03/03/2017 ; 26/09/2017

Droit des installations classées (ICPE) : les fondamentaux 19/05/2017 ; 30/08/2017

Droit des installations classées (ICPE) : perfectionnement 09/06/2017 ; 12/12/2017

Droit des sociétés : les fondamentaux 13-14/03/2017 ; 29-30/06/2017 ; 26-
27/10/2017

Droit du domaine public : les fondamentaux 23/05/2017 ; 06/11/2017

Droit du domaine public : perfectionnement 03/07/2017 ; 05/12/2017

Droit du marché intérieur de l'Union européenne : impacts sur les 
entreprises

 13-14/09/2017

Droit pénal de la circulation routière 17/03/2017 ; 20/10/2017

Durée et aménagement du temps de travail : droit et pratiques 04/05/2017 ; 06/11/2017

E-commerce et m-commerce : sécuriser les pratiques 17/03/2017 ; 28/06/2017 ; 07/12/2017

Elaborer un programme de conformité aux règles de concurrence 19/04/2017 ; 19/09/2017

Elections professionnelles : droit et pratiques 12/06/2017 ; 27/11/2017

Ententes sur le prix : conduire une action en indemnisation des victimes 27/04/2017 ; 20/12/2017

Etats généraux du droit de la copropriété 30/06/2017

European Competition Law 19/04/2017 ; 13/11/2017

Évaluation et indemnisation judiciaires du risque industriel 24/03/2017 ; 07/07/2017 ; 13/12/2017

Expropriation et droits de préemption : sécuriser ses opérations 
immobilières

29/05/2017 ; 26/09/2017

Faire face aux impayés en bail commercial 31/05/2017 ; 21/11/2017

Financement bancaire : négociation, documentation pré-contractuelle et 
documents de suretés

29/05/2017 ; 16/10/2017

Fiscalité de la détention d'immeuble 23/03/2017 ; 12/10/2017

Fiscalité de la transmission d'entreprise 04/04/2017 ; 27/09/2017

Fiscalité d'une acquisition-cession immobilière 22/03/2017 ; 11/10/2017

Fiscalité internationale des opérations immobilières 29/06/2017 ; 20/11/2017

Fiscalité patrimoniale : les fondamentaux 08-09/06/2017 ; 0-07/11/2017

Fiscalité patrimoniale : panorama d'actualité 01/12/2017

Flux transfrontières de données personnelles : sécuriser les pratiques 08/03/2017 ; 10/07/2017 ; 14/12/2017

Forfaits jours : mise en place et sécurisation des pratiques 09/05/2017 ; 08/09/2017

Formation professionnelle : droit et pratique 04/04/2017 ; 22/09/2017

Fusions, scissions et TUP 30-31/03/2017 ; 11-12/07/2017 ; 17-
18/10/2017

Gérer les impayés : méthodologie et stratégies de recouvrement interne 10/03/2017 ; 20/06/2017 ; 27/10/2017

Gérer les relations avec l'inspection et la médecine du travail 13/03/2017 ; 18/10/2017

Gestion patrimoniale de l'entreprise 30-31/03/2017 ; 26-27/10/2017

Harcèlement moral et obligation de sécurité de l'employeur 15/05/2017 ; 30/11/2017

Holding animatrice : risque fiscal et sécurisation 15/05/2017 ; 27/11/2017

Honoraires : les bonnes pratiques de l'avocat 07/04/2017 ; 17/11/2017

Image et réputation de l'entreprise : se protéger contre les atteintes 21/03/2017 ; 21/11/2017

Ingénierie patrimoniale dans un contexte transfrontalier 24/11/2017

Innovations et propriété intellectuelle : adaptez votre stratégie au droit de 
la concurrence

14-15/03/2017 ; 09-10/10/2017

Innovations et transferts de PI : fiscalité et enjeux stratégiques 13/06/2017

Intéressement et participation des salariés : droits et pratiques 20/03/2017 ; 06/09/2017

Interprofessionnalité : modalités, enjeux et perspectives 01/12/2017

La fiscalité du divorce 22/06/2017 ; 06/10/2017

La réforme du droit des contrats pour l'entreprise : adapter sa stratégie 
contractuelle

06/11/2017

La réparation du préjudice commercial 24/03/2017 ; 04/09/2017

La réparation du préjudice corporel : panorama d'actualité 01/12/2017
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Le Brevet Unitaire Européen (BUE) : une nouvelle opportunité 06/04/2017 ; 21/09/2017

Le nouveau divorce par consentement mutuel : maîtrisez les enjeux de la 
réforme

20/03/2017

Le nouveau règlement européen sur les données personnelles (RGPD) : 
nouveaux risques, nouveaux impacts pour les entreprises

30/11/2017

Le nouveau Règlement européen sur les données personnelles : nouveaux 
risques, nouveaux impacts pour les entreprises

26/06/2017

Les ateliers Omnidroit 12-13/10/2017

Les clauses sensibles des contrats d'assurance 24-25/04/2017 ; 13-14/06/2017 ; 16-
17/11/2017

Les clauses sensibles des principaux contrats informatiques 02-03/03/2017 ; 29-30/05/2017 ; 19-
20/10/2017

Les incidences pratiques de la réforme du droit des contrats : des risques 
et des clauses

27/11/2017 ; 04/12/2017

Les incontournables de la Rochelle 06-07/07/2017

Licenciement économique : droit et pratiques  03-04/04/2017 ; 24-25/10/2017

Liquidation du régime matrimonial 19/04/2017 ; 16/11/2017

Litiges après-vente : anticiper et gérer le risque contentieux 29/03/2017 ; 01/06/2017 ; 15/11/2017

Locations meublées : aspects juridiques et pratiques 24/04/2017 ; 16/10/2017

Loi Sapin 2 : adoptez des pratiques anti-corruption conformes 09/03/2017

Loi Sapin 2 : adoptez des pratiques anti-corruption conformes 21/09/2017

Lutte anti-blanchiment 05/04/2017 ; 04/09/2017

Lutte anti-corruption 25/05/2017 ; 04/10/2017

Maîtriser l'anglais juridique des assurances 06/03/2017 ; 19/06/2017 ; 05/12/2017

Marché de travaux privés : maîtriser les risques 13/03/2017 ; 17/10/2017

Marketing digital : droit et bonnes pratiques 26/04/2017 ; 22/09/2017

Marketing et protection des données personnelles 05/04/2017 ; 21/06/2017 ; 27/11/2017

Modification du contrat de travail : prévenir les risques et préparer un 
dossier contentieux

30/05/2017 ; 08/12/2017

Montages contractuels dans les opérations de construction : GME, CPI, 
entreprise générale

09/05/2017 ; 08/11/2017

Montages sociétaires et stratégie patrimoniale 01/12/2017

Ordonnances MACRON : impacts et nouveaux enjeux 09/11 & 12/12/2017

Ouverture d'une procédure collective et droits des créanciers 07/06/2017 ; 06/10/2017

Pacte dutreil : outil de transmission et d'optimisation fiscale 26/04/2017 ; 10/07/2017 ; 29/09/2017

Pacte Dutreil et protection patrimoniale de l'entreprise 01/12/2017

Panorama de droit de l'entreprise 09/06/2017

Partenariats industriels : les risques liés au droit de la concurrence  22-23/05/2017 ; 20-21/11/2017

Pratique des accords de distribution exclusive 07/07/2017 ; 19/12/2017

Pratique des accords de distribution sélective 06/07/2017 ; 18/12/2017

Pratique des contrats d'abonnement en B to B et B to C 09/03/2017 ; 15/12/2017

Pratique du cautionnement 15/03/2017 ; 28/11/2017

Pratique du contrat d'agent commercial 10/05/2017 ; 20/09/2017

Pratique du contrat de franchise 13/03/2017 ; 21/09/2017

Pratique du crédit immobilier 04/04/2017 ; 23/10/2017

Pratique du secrétariat juridique des sociétés commerciales non cotées 27-28/03/2017 ; 05-06/07/2017 ; 07-
08/12/2017

Pratiques commerciales déloyales : sécuriser les opérations de promotion 16/03/2017 ; 22/11/2017

Pratiques en droit des sociétés à la lumière du nouveau droit des contrats 01/12/2017

Procédure d'appel : nouvelles pratiques, nouveaux enjeux 01/12/2017

Procédure en droit de la construction 27/04/2017 ; 28/09/2017

Promotion en B to B : droit et bonnes pratiques 12/05/2017 ; 12/12/2017

Propriété et servitudes : aspects juridiques et pratiques 31/03/2017 ; 12/07/2017 ; 01/12/2017

Page 17 sur 30



Organisme
Formations Dates

Propriété et servitudes : aspects juridiques et pratiques 12/07/2017 ; 01/12/2017

Protection sociale : les fondamentaux 06/06/2017 ; 21/11/2017

Protéger et sécuriser la publicité 13/03/2017 ; 28/11/2017

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) : procédure et stratégie 
contentieuse

19/04/2017 ; 05/09/2017

Rédaction de statuts d'ASL et de règlement de copropriété : atelier pratique 26/05/2017 ; 20/09/2017

Rédaction d'un bail commercial : atelier pratique 08/03/2017 ; 08/06/2017 ; 06/10/2017

Réforme de la Justice du XXIe siècle : panorama des principales mesures 18/05/2017

Réforme du droit des obligations et exécution des contrats d'affaires 19-20/04/2017 ; 08-09/11/2017

Relations collectives : droit et pratiques 13-14/03/2017 ; 15-16/11/2017

Relations collectives de travail : impacts des dernières réformes 01/12/2017

Relations de sous-traitance : points de vigilance et conformité aux 
nouvelles dispositions légales

02/05/2017 ; 07/11/2017

Relations individuelles de travail : droit et pratiques 20 et 21/04/2017 ; 19 et 20/10/2017

Relations individuelles de travail : impacts des dernières réformes 01/12/2017

Renouvellement des baux commerciaux : négociation et formalisme 24/04/2017 ; 15/06/2017 ; 23/11/2017

Rentabilité du cabinet et bonnes pratiques de facturation 01/12/2017

Reprise d'une entreprise en difficulté 20/04/2017 ; 17/11/2017

Responsabilité des constructeurs et assurance construction : un an 
d'actualité

08/12/2017

Responsabilité environnementale de l'entreprise 08-09/03/2017 ; 07-08/12/2017

Responsabilités civile, pénale et fiscale de l'entreprise 29-30/03/2017 ; 26-27/06/2017 ; 23-
24/11/2017

Responsabilités des acteurs de la construction : les fondamentaux 20/03/2017 ; 22/05/2017 ; 20/11/2017

Responsabilités des acteurs de la construction : perfectionnement 04/04/2017 ; 19/06/2017 ; 11/12/2017

RGPD : les nouveaux défis à relever en matière de données personnelles 01/12/2017

Rôle et pouvoirs des IRP dans l'entreprise 18/05/2017 ; 04/12/2017

Rupture conventionnelle, transaction : gérer le départ négocié du salarié 01/06/2017 ; 14/11/2017

Rupture des contrats d'affaires : impacts de la réforme du droit des 
contrats

01/12/2017

Rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié 22/03/2017 ; 20/09/2017

Rupture individuelle du contrat : enjeux juridiques et financiers 06/06/2017 ; 27/09/2017

SAS : aspects juridiques et financiers 23/03/2017 ; 19/06/2017 ; 14/09/2017

Secrétariat juridique de la SAS 18/04/2017 ; 26/10/2017

S'initier à l'anglais juridique 07/04/2017 ; 04/07/2017 ; 21/11/2017

Société civile immobilière (SCI) : aspects juridiques et leviers fiscaux 20-21/03/2017 ; 28-29/11/2017

Statut social du dirigeant et outils de rémunération différée 23/05/2017 ; 15/09/2017 ; 04/12/2017

Stratégie de communication du cabinet d'avocat 23/06/2017 ; 12/12/2017

Technique contractuelle : renégociation des contrats d'affaires 24-25/04/2017 ; 11-12/09/2017 ; 7-28/11/2017

Techniques de vente et de négociation pour l'avocat 01/12/2017

TIC et moyens de contrôle des salariés : opportunités, limites 16/06/2017 ; 04/10/2017

Titres sociaux : optimisation et montages patrimoniaux 14/06/2017 ; 13/10/2017 ; 14/12/2017

Travaux en copropriété : enjeux et risques 10/03/2017 ; 08/12/2017

Troubles et nuisances de voisinage d'un programme de construction 12/06/2017 ; 12/12/2017

Urbanisme commercial : aspects juridiques et pratiques 26/04/2017 ; 21/11/2017

Véhicules de société : risques et enjeux pour le salarié de l'entreprise 05/04/2017 ; 07/11/2017

Elegia Formation
Actualité de la copropriété 15/06/2017

Actualité des baux commerciaux 07/12/2017

Actualité des baux d'habitation 16/11/2017

Actualité du droit des contrats 14/11/2017

Actualité du droit des sociétés 05/12/2017
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Actualité sociale 2017 29-30/01/2018

Cessions de droits sociaux et garanties de passif : quelle actualité juridique 
et fiscale ? Quelles implications pratiques ?

28/11/2017

Droit à la déconnexion : maîtriser le nouveau dispositif et savoir le mettre 
en place dans l'entreprise

30/06/2017

Durée du travail : apports des évolutions législatives et jurisprudentielles 
et marge de manœuvre pour les entreprises !

07/12/2017

Durée du travail : comment intégrer les apports de la loi Travail dans vos 
pratiques ?

04/07/2017 ; 19/09/2017

Encadrer et sécuriser les procédures de rupture de contrat de travail 17/11/2017

Fait religieux : quelles sont les nouveautés juridiques ? Comment l'intégrer 
dans la gestion d'entreprise

04/07/2017 ; 19/09/2017

Inaptitude et santé au travail : maîtriser les évolutions juridiques récentes 
et sécuriser vos pratiques

30/06/2017

La compliance des entreprises en matière d'anti-corruption 04/07/2017

La compliance des entreprises en matière d'anti-corruption issue de la loi 
Sapin II : établir un programme de conformité

16/10/2017 ; 30/11/2017

La holding patrimoniale, outil d'optimisation fiscale 14/12/2017

La réforme 2016 du droit des contrats et des obligations : implications 
pratiques

04/07/2017 ; 26/09/2017 ; 15/11/2017

La révision et le renouvellement du loyer et le refus de renouvellement du 
bail commercial

08/12/2017

Le contentieux bancaire des procédures collectives 22/11/2017

Le licenciement après les ordonnances Macron : comment sécuriser et 
assouplir les procédures ?

01/02/2018

L'entreprise face aux cyber-risques : comment lutter contre un phénomène 
en explosion ?

08/06/2017

Les Brunchs d'actualité sociale 2018 08/03, 31/05, 27/09 & 15/11/2018 ; 13/03, 
07/06, 04/10 & 22/11/2018 ; 22/03, 14/06, 
11/10 & 29/11/2018 ; 29/03, 21/06, 18/10 & 
06/12/2018

L'identification des risques de corruption 05/07/2017

L'impact de la réforme du droit des contrats sur les baux commerciaux 28/06/2017

Mettre en place le télétravail dans l'entreprise : apports des ordonnances 
Macron et évolutions pratiques

01/02/2018

Négociation collective : intégrer les nouvelles obligations après la réforme 
en droit du travail

31/01/2018

Négociation collective : intégrer les obligations des dernières réformes 
dans la négociation d'entreprise

28/06/2017

Nouvelle réforme en droit du travail : impact des ordonnances Macron ! 04/10/2017 ; 07/11/2017 ; 13/12/2017

Nouvelle réforme en droit du travail : impact des ordonnances Macron ! 16/01/2018

Nouvelles obligations d'information/consultation : mise en œuvre et points 
de vigilance pour les entreprises

28/06/2017

Panorama d'actualité sociale 2017 29/06/2017

Panorama de l'actualité en environnement 08/12/2017

Panorama de l'actualité en santé-sécurité au travail 07/12/2017

Règlement européen sur les données personnelles : se mettre en 
conformité d'ici mai 2018, le compte à rebours du "RGPD" a commencé

12/12/2017

Rupture du contrat de travail : faire le point sur les dernières évolutions 
législatives, jurisprudentielles et les intégrer dans ses pratiques

16/11/2017

S'approprier le nouveau visage des institutions représentatives du 
personnel (IRP) après les ordonnances Macron

31/01/2018

Télétravail : nouveaux enjeux et évolutions pratiques 08/12/2017

Eurojuris France
Actualisation en droit de la construction 16/03/2018

Actualités des baux commerciaux 08/12/2017

Actualités des baux d'habitation 14/09/2018

Actualités en droit bancaire 01/06/2018
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Actualités en droit fiscal 15/09/2017

Actualités en procédures collectives 09/06/2017

Cabinets et études certifiés : passez à la version 9001 : 2015 24/02/2017

Des technos et des hommes 29/09/2017

Entre responsabilité professionnelle et perspectives de croissance 06/10/2017

Etude du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 réformant en profondeur la 
procédure d'appel avec et sans représentation obligatoire

21/06/2017

Formation avocat médiateur 10-11/03, 07-08/04, 12-13/05 & 16-17/06/2017

Formation en droit social 01/12/2017

Formation en droit social 22/06/2018

Formation en procédure civile 06/10/2017

Formation en procédure civile 06/04/2018

Holding pure et holding animatrice 10/03/2017

Initiation aux méthodes d'évaluation des entreprises 16/03/2018

La loi de finances 18/01/2018

La preuve 10/11/2017

La réforme du droit des contrats : un an d'application 29/09/2017

La santé au travail 15/09/2017

Lab Eurojuris / Démystifier l'offre technologique / Les nouveaux métiers du 
juriste / La justice du XXIe siècle / Présentation des projets du Hackathon

26/01/2018

L'arbitrage : une alternative ? 23/03/2018

L'avocat et la lutte anti-blanchiment & la lutte contre le terrorisme 15/12/2017

Les enjeux de l'intelligence artificielle / Digitalisation du droit, les nouveaux 
défis des avocat / Justice prédictive

25/01/2018

Les enjeux d'un monde qui bouge 19/01/2017

Les saisies attributions et conservatoires 30/03/2018

Organiser la transition 20/01/2017

Postulation : nouveau tarif en matière de saisie immobilière, partage, 
licitation et sûretés judiciaires

10/10/2017

Storytelling du cabinet d'avocat 24/11/2017

Fédération Nationale pour le Droit de l'Entreprise
Certificat Contentieux interne et international de l'entreprise 28/05 - 20/06/2018

Certificat Droit de la distribution / Droit économique 28/05 - 20/06/2018

Certificat Droit de la propriété intellectuelle et nouvelles technologies 28/05 - 20/06/2018

Certificat Droit des sociétés 28/05 - 20/06/2018

Certificat Droit fiscal 28/05 - 20/06/2018

Certificat Droit social 28/05 - 20/06/2018

Flux et reflux de la rupture brutale d'une relation commerciale 24/11/2017

Médiation professionnelle Cycle I - Les fondamentaux de la médiation 
judiciiare et conventionnelle

de septembre 2017 à janvier 2018

Médiation professionnelle Cycle II - Approfondissement et spécialisation de février 2018 à mai 2018

Synthèse Contrats de propriété industrielle sur brevets et savoir-faire 19/01/2018

Synthèse Dessins et Modèles - Propriété littéraire et artistique 08/02/2018

Synthèse Droit de la distribution 2018 25/09/2018

Synthèse Droit des brevets 2018 16/10 & 13/11/2018 ; 22-23/11/2018

Synthèse Droit des marques 2017/2018 13/03 & 03/04/2018

Synthèse Droit du numérique 2018 15/11/2018

Synthèse Technique contractuelle 2018 29/03/2018

Francis Lefebvre Formation
Acquisition et cession d'entreprise 12-13/03/2018 ; 25-26/06/2018 ; 13-

14/09/2018 ; 26-27/11/2018
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Actualité fiscale 12-13/02/2018 ; 08-09/10/2018 ; 05-
06/12/2018

Actualité fiscale du patrimoine 19/01/2018

Actualité fiscale et loi de finances pour 2017 21/12/2017 ; 11/01/2018 ; 25/01/2018

Approche fiscale de l’évaluation des titres de sociétés non cotées 08/06/2018 ; 16/11/2018

Associations : gestion juridique et fiscale approfondie 12/04/2018 ; 07/11/2018

Atelier méthodo : bien choisir sa convention d'intégration fiscale 28/06/2018 ; 12/12/2018

Atelier méthodo : calculer et déclarer la cotisation sur la valeur ajoutée 
des entreprises (CVAE)

15-16/03/2018 ; 24-25/09/2018 ; 12-
13/12/2018

Atelier méthodo : détermination des résultats et pratique des imprimés en 
intégration fiscale

25-26/01/2018 ; 15-16/03/2018 ; 12-
13/04/2018 ; 17-18/05/2018 ; 25-26/06/2018 ; 
20-21/09/2018 ; 15-16/10/2018 ; 05-
06/11/2018 ; 22-23/11/2018 ; 03-04/12/2018

Atelier méthodo : élaborer la déclaration mensuelle de TVA de l'entreprise 12-13 & 22-23/03/2018 ; 16-17 & 30-
31/05/2018 ; 06-07 & 20-21/09/2018 ; 24-25 & 
08-09/10/2018 ; 15-16/11 & 03-04/12/2018

Atelier pratique : déterminer des prix de transfert 09/07/2018 ; 21/09/2018 ; 12/11/2018

Atelier pratique : négocier et rédiger les clauses des baux commerciaux 26/06/2018 ; 21/11/2018

Atelier pratique : prix de transfert 04/07/2017 ; 27/09/2017 ; 27/11/2017

Audit de la CET : CFE, CVAE et dégrèvements 22/05/2018 ; 21/11/2018

Audit des déclarations fiscales de l'entreprise 29-30/03/2018 ; 18-19/06/2018 ; 24-
25/09/2018 ; 15-16/10/2018

Autoliquidation de la TVA 28/06/2017 ; 06/10/2017 ; 29/11/2017

Baux commerciaux : pratique juridique et fiscale 19-20/03/2018 ; 28-29/03/2018 ; 21-
22/06/2018 ; 10-11/09/2018 ; 05-06/11/2018 ; 
08-09/11/2018 ; 13-14/12/2018 

Baux d'habitation et baux professionnels : pratique juridique 06/07/2018 ; 09/11/2018

Cartographie des risques fiscaux en IS 20/06/2018 ; 10/10/2018 ; 06/12/2018

Cartographie des risques TVA 07/03/2018 ; 19/06/2018 ; 05/07/2018 ; 
15/10/2018 ; 04/12/2018 ;

Cautions, garanties à première demande, lettres d'intention : les critères 
de choix

05-06/06/2018 ; 15-16/11/2018

CET et taxe foncière : anticiper et contester les redressements 30/05/2018 ; 20/11/2018

CGV/CGA : les négocier et les rédiger 04/05/2018 ; 04/10/2018

Clauses fiscales dans les contrats internationaux 16/05/2018 ; 22/10/2018

Club Actualité fiscale approfondie 22/03/2018 ; 28/06/2018 ; 04/10/2018 ; 
13/12/2018

Club Actualité fiscale du patrimoine 16/06 & 09/11/2018

Club actualité sociale 01/02/2018 ; 22/03/2018 ; 17/05/2018 ; 
21/06/2018 ; 04/10/2018 ; 06/12/2018

Comment élaborer sa politique de prix de transfert 12/03/2018 ; 03/05/2018 ; 17/09/2018

Comprendre et contrôler la taxe foncière des locaux professionnels 18-19/06/2018 ; 04-05/10/2018 ; 12-
13/11/2018

Contrats du commerce international 06-07/06/2018 ; 14-15/11/2018

Contrats informatiques : sécuriser sa pratique 24-25/05/2018 ; 08-09/11/2018 ; 

Corporate Law in English 01/06/2018 ; 23/10/2018

Déclarer et contrôler la CFE 19-20/03/2018 ; 14-15/06/2018 ; 19-
20/09/2018 ; 08-09/11/2018

Décryptez la loi "Travail" 30/05/2017

Détachés, expatriés, impatriés : gestion sociale et fiscale de la mobilité 
internationale

29-30/03/2018 ; 31/05-01/06/2018 ; 
04&5/10/2018

Détermination et gestion du résultat fiscal 12-13 & 26-27/03/2018 ; 04-05 & 18-
19/06/2018 ; 01-02 & 15-16/10/2018 ; 03-04 & 
17-18/12/2018

Détermination et optimisation du taux effectif d’imposition dans les groupes 08/03/2018 ; 21/06/2018 ; 16/10/2018

Dissolution et liquidation des sociétés : les étapes-clés à ne pas manquer 31/05/2018 ; 26/11/2018

Douanes : contrôle et contentieux 18/05/2018 ; 28/11/2018
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DPO et compliance 25/06/2018 ; 28/09/2018

Droit approfondi des contrats d'affaires 12-13 & 27-28/03/2018 ; 12-13 & 26-
27/06/2018 ; 25-26/09 & 09-10/10/2018 ; 13-
14 & 27-28/11/2018

Droit approfondi des sociétés 28-29/06 & 09-10/07/2018 ; 26-27/11 & 10-
11/12/2018

Droit de la concurrence : mettre en conformité ses pratiques pour éviter le 
risque le contentieux

05/06/2018 ; 22/10/2018

Droits d'auteur à l'ère du numérique 28/05/2018 ; 07/11/2018

Du résultat comptable au résultat fiscal 15-16/03/2018 ; 12-13/04/2018 ; 17-
18/05/2018 ; 18-19/06/2018 ; 06-07/09/2018 ; 
20-21/09/2018 ; 04-05/10/2018 ; 05-
06/11/2018 ; 29-30/11/2018 ; 10-11/12/2018

E-commerce : sécuriser l'exploitation de son activité 17-18/05/2018 ; 08-09/10/2018

English and American Law for Contract 03-04/05/2018 ; 27-28/09/2018 ; 05-
06/12/2018

Faire face au contrôle fiscal de l'entreprise 27-28/06/2018 ; 14-15/11/2018

Fiscalité des associations, fondations et fonds de dotation 14-15/03/2018 ; 19-20/09/2018

Fiscalité des non-résidents et des expatriés 23/03/2018 ; 27/06/2018 ; 08/10/2018

Fiscalité des opérations de promotion immobilière 01/06/2018 ; 26/11/2018

Fiscalité des sociétés agricoles non soumises à l'IS 22-23/05/2018 ; 07-08/11/2018

Fiscalité du crédit-bail immobilier 19/06/2018 ; 07/12/2018

Fiscalité immobilière approfondie 15-16 & 27-28/03/2018 ; 15-16 & 26-
27/11/2018

Fiscalité pour managers non fiscalistes 28-29/05/2018 ; 13-14/09/2018 ; 03-
04/12/2018

Fiscalité viticole 21/03/2018 ; 19/11/2018

Fusions, scissions et apports partiels : conséquences en droit social 11/06/2018 ; 09/11/2018

Fusions, scissions et apports partiels : technique juridique et fiscale 05-06/04/2018 ; 14-15/06/2018 ; 06-
07/09/2018 ; 04-05/10/2018 ; 06-07/12/2018

Garanties de passif : les pièges à éviter 02/07/2018 ; 23/11/2018

Gérer la fiscalité des immeubles de l'entreprise 19-20/03/2018 ; 31/05-01/06/2018 ; 27-
28/09/2018 ; 22-23/11/2018

Gérer les immeubles en copropriété : aspects juridiques 20-21/03/2018 ; 31/05-01/06/2018 ; 22-
23/10/2018

Gestion de patrimoine : comment alléger la pression fiscale 12-13/04/2018 ; 06-07/09/2018 ; 14-
15/11/2018

Gestion fiscale d'une société holding 29-30/03/2018 ; 02-03/07/2018 ; 24-
25/09/2018 ; 22-23/11/2018

Gestion locative : locataires indésirables, mauvais payeurs 05-06/04/2018 ; 07-08/11/2018

Hypothèques, gages, nantissements : choisir et optimiser ses garanties 28-29/05/2018 ; 05-06/11/2018

Impôt sur le revenu 18-18/01/2018 ; 12-13/04/2018 ; 08-
09/11/2018

Intégration fiscale : approfondir et actualiser ses connaissances 07/03/2018 ; 08/06/2018 ; 21/11/2018

Intégration fiscale : conséquences pratiques des sorties, fusions et 
changements de tête

09/03/2018 ; 10/12/2018

Intégration fiscale : questions complexes 27/06/2018 ; 17/12/2018

Investissement immobilier : dispositifs, montages et optimisations 04-05/06/2018 ; 10-11/12/2018

ISF : comment le réduire 21/03/2018 ; 21/11/2018

Joint-venture : techniques juridiques et contractuelles 23-24/05/2018 ; 12-13/12/2018

La détermination du résultat fiscal dans les banques et établissements 
financiers

18-19/06/2018 ; 22-23/10/2018

La valeur locative foncière, base de la CFE et de la taxe foncière 27-28/03 - 05-06/07 - 13-14/09 - 22-23/10 - 19-
20/11/2018

L'actualité des baux commerciaux 28/05 & 22/11/2018

L'actualité du droit des sociétés 19/06 & 14/11/2018

Le contrat de travail en pratique : maîtriser les contraintes, éviter les 
risques

27-29/03/2018 ; 02-04/07/2018 ; 12-
14/11/2018
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Le créancier face aux procédures collectives : sécuriser sa pratique 14-15/05/2018 ; 04-05/10/2018 ; 06-
07/12/2018

Le crowfunding : pourquoi et comment y recourir ? 06/06/2017 ; 09/11/2017

Le prélèvement à la source : maîtriser son impact en 2017 et son 
fonctionnement à partir de 2018

06/07/2017 ; 05/10/2017

Le secrétariat juridique des opérations de fusion, scission et apport partiel 
d'actif

09/03/2018 ; 06/07/2018 ; 01/10/2018

Le secrétariat juridique des sociétés cotées 04/05/2018 ; 16/11/2018

Le secrétariat juridique spécifique aux établissements financiers 6/04/2018 ; 12/09/2018 ; 17/12/2018

Les contrats de protection sociale 08-09/03/2018 ; 28-29/06/2018 ; 11-
12/10/2018

Les fondamentaux de la fiscalité française 05-07/03/2018 ; 04-07/06/2018 ; 24-
26/09/2018 ; 19-21/11/2018 

Les fondamentaux de la fiscalité internationale 21-23/03/2018 ; 28-30/05/2018 ; 27-
29/08/2018 ; 22-24/10/2018 ; 26-28/11/2018

Les fondamentaux du droit bancaire 12-13/03/2018 ; 11-12/10/2018

Les journées pratiques d'actualité sociale 08/03, 06/09 & 13/12/2018 ; 20/03, 07/06 & 
23/11/2018

Les opérations de promotion immobilière 19-20/03/2018 ; 08-09/10/2018

Licenciements économiques et restructurations 29-30/05/2018 ; 22-23/11/2018

Locations meublées professionnelles et non professionnelles 16/03/2018 ; 03/04/2018 ; 08/06/2018 ; 
01/10/2018

Loi de finances et actualité fiscale 16/01/2018 ; 18/01/2018 ; 19/01/2018 ; 
23/01/2018

Maîtriser la procédure du contrôle fiscal des comptabilités informatisées 31/05/2018 ; 29/11/2018

Maîtriser la TVA des activités immobilières 26-27/03/2018 ; 14-15/06/2018 ; 01-
02/10/2018

Maîtriser le régime fiscal des marchands de biens 26/06/2018 ; 29/11/2018

Maîtriser les procédures individuelles et collectives de recouvrement de 
créances

29-30/05 & 05-06/06/2018 ; 27-28/09 & 08-
09/10/2018

Marchés et contrats publics : prévenir et mesurer les risques 05-06/06/2018 ; 08-09/10/2018

Marques : protéger et défendre les droits de son entreprise 24/05/2018 ; 02/10/2018

Mettre en place un reporting fiscal en IS 21/06/2018 ; 05/12/2018

Négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs : les 
sécuriser, les optimiser

26/03/2018 ; 24/09/2018

Opérations de construction : montage, réalisation, contentieux 12-13/02/2018 ; 28-29/05/2018 ; 24-
25/09/2018

Optimiser la gestion du portefeuille-titres de l’entreprise 05/06/2018 ; 08/11/2018

Pacte Dutreil : optimiser la transmission et l'ISF de l'entreprise familiale 05/03/2018 ; 05/04/2018 ; 06/07/2018 ; 
08/10/2018 ; 17/12/2018

Pactes d'actionnaires : techniques de négociation et de rédaction 22/06/2018 ; 17/09/2018 ; 30/11/2018

Participation, intéressement, plans d'épargne d'entreprise 09/03/2018 ; 07/11/2018

Passage de l'ISF à l'IFI : quelles conséquences ? 14/12/2017

Pratique de la DEB : déclaration, contrôle et contentieux 17-18/05/2018 ; 24-25/05/2018 ; 10-
11/09/2018 ; 15-16/10/2018 ; 22-23/11/2018 ; 
12-13/12/2018

Pratique de la négociation collective 01/06/2018 ; 05/10/2018 ; 14/12/2018

Pratique des procédures douanières 12-13/03/2018 ; 18-19/06/2018 ; 22-
23/11/2018

Protection des données personnelles : comment se conformer à la loi 
Informatique et Libertés et au RGPD

28/05/2018 ; 07/09/2018 ; 13/11/2018

Réactivez vos compétences en droit des sociétés 12-14/03/2018 ; 04-06/07/2018 ; 05-
07/12/2018

Réactivez vos compétences en fiscalité d'entreprise 22-23/01/2018 ; 19-21/03/2018 ; 11-
13/06/2018 ; 10-12/09/2018 ; 12-14/11/2018

Recourir à la société civile : aspects juridiques et fiscaux 25-26/06/2018 ; 26-27/11/2018

Recourir aux sociétés civiles immobilières : optimisation juridique et fiscale 24-25/05/2018 ; 13-14/11/2018

Recourir aux sociétés de personnes dans les groupes 26/03/2018 ; 10/09/2018
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Réforme du droit des contrats 14/09/2017 ; 19/10/2017 ; 23/11/2017

Responsabilité des constructeurs et assurance construction 08-09/03/2018 ; 18-19/06/2018 ; 18-
19/10/2018

Résultat fiscal : approfondir et actualiser ses connaissances 12/03/2018 ; 08/06/2018 ; 12/10/2018 ; 
03/12/2018

Sécuriser et défendre sa politique de prix de transfert 17/05/2018 ; 21/09/2018 ; 14/11/2018

Sécuriser la déductibilité des charges financières 16/02/2018 ; 18/06/2018 ; 11/10/2018 ; 
7/12/2018

Sécuriser la rupture du contrat de travail 29-30/01/2018 ; 24-25/05/2018 ; 14-
15/06/2018 ; 27-28/09/2018

Taxes vertes : les identifier, les maîtriser, les gérer 12/06/2018 ; 12/11/2018

Technique fiscale des LBO 08/06/2018 ; 30/11/2018

Technique fiscale des restructurations : fusions, scissions, APA, TUP 05-06/03/2018 ; 11-12/06/2018 ; 08-
09/10/2018 ; 17-18/12/2018

Techniques contractuelles 12-13/03/2018 ; 26-27/03/2018 ; 17-
18/05/2018 ; 26-27/11/2018 ; 13-14/12/2018

Transactions intragroupe : sécuriser et optimiser leur traitement fiscal 15/05/2018 ; 07/12/2018

Transmettre l'entreprise familiale 28-29/05/2018 ; 29-30/05/2018

TVA : approfondir et actualiser ses connaissances 06/03/2018 ; 03/04/2018 ; 05/04/2018 ; 
02/07/2018 ; 25/09/2018 ; 06/11/2018 ; 
08/11/2018 ; 03/12/2018

TVA des opérations bancaires et financières 22-23/03/2018 ; 09-10/2018

Ventes immobilières : risques et solutions juridiques 23-24/05/2018 ; 24-25/09/2018 ; 29-
30/11/2018

Grant Thornton
Intégration fiscale niveau 1 23/11/2017

Intégration fiscale niveau 2 15/12/2017

Les holdings animatrices 18/09/2018

Les prix de transfert 15/06/2018

Loi de finances, actualité fiscale et fiscalité personnelle 11/01/2018 ; 12/01/2018

Groupe français de l'AIPPI
Et vous, vous en êtes où sur les contrats ? (échanges et réflexions sur 
l'actualité des contrats autour de la Propriété Intellectuelle)

08/06/2017

Réunion tripartite - Droit des brevets, droit des marques et des dessins et 
modèles, droit d'auteur, droit de la propriété intellectuelle

16-17/03/2017

Groupe Moniteur
Droit de l'urbanisme : maîtriser les outils avec le nouveau code de 
l'urbanisme

18-19/12/2017

Groupe Revue Fiduciaire
4ème journée TVA comprise 17/10/2017

Actualité fiscale de l'entreprise et lois de finances 2016 et 2017 21/09/2017

Comment rédiger les contrats de l'entreprise : évaluer les risques et 
anticiper les pièges

04-05/12/2017

Contrôle fiscal et comptabilités informatisées : sécurisez votre comptabilité 
et votre impôt

22/09/2017

Holding : TVA déductible et taxe sur les salaires, comment anticiper les 
zones de risques ?

03/11/2017

Journée d'actualité "Droit des sociétés" 08/12/2017

La contribution économique territoriale : les fondamentaux, les 
nouveautés, les possibilités de réduction de l'impôt

06/10/2017

La facturation électronique : mise en œuvre et contrôle de l'administration 
fiscale

17/11/2017

La nouvelle réforme des contrats 27/09/2017 ; 09/11/2017

La réforme des baux commerciaux 19/10/2017

La TVA sur les activités immobilières 15/12/2017

Le contrôle fiscal de l'entreprise et de ses dirigeants : nouveaux enjeux 13/10/2017 ; 01/12/2017
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Les aspects juridiques des opérations de restructuration 28/09/2017

Les principes de la TVA : découvrir, se mettre à jour et actualiser ses 
connaissances en TVA

05-06/10/2017 ; 14-15/12/2017

Les règles de TVA dans les opérations internationales 21-22/09/2017 ; 05-06/10/2017 ; 12-
13/10/2017 ; 16-17/11/2017 ; 23-24/11/2017 ; 
15-16/12/2017

Maîtriser le contrôle et le contentieux douanier 24/11/2017

Maîtriser les essentiels de la fiscalité locale et l'actualité : révision foncière, 
nouvelle évaluation des locaux industriels, jurisprudence

29/09/2017 ; 24/11/2017

Mécénat et fondations d'entreprises : les opportunités fiscales à saisir 13/10/2017

Prix de transfert niveau 1 : comprendre les principes de base, établir une 
documentation dans le respect des nouvelles règles françaises

21/09/2017 ; 23/11/2017

Prix de transfert niveau 2 : anticiper les risques par une documentation 
adaptée, bien gérer le contrôle fiscal et ses conséquences en cas de 
redressement

22/09/2017 ; 24/11/2017

Savoir déterminer le résultat fiscal de l'entreprise et établir la liasse fiscale 16-17/11/2017

Savoir déterminer le résultat fiscal, gérer ses déficits et compléter les 
tableaux 2058 A et 2058 B de la liasse fiscale

22/09/2017

Savoir établir une cartographie des risques fiscaux 15/12/2017

Une solution pour ne plus émettre et recevoir de factures papier : la piste 
d'audit

23/11/2017

ICC Services
12th ICC New York Conference on International Arbitration 27/09/2017

15th ICC Miami Conference on International Arbitration 06-07/11/2017

1st ICC European Conference on International Arbitration 24/04/2017

32nd Annual ICC SIA QMC Joint Symposium of Arbitrators on "Abuse of 
Process and International Arbitration

07/03/2017

37th Annual Meeting of the ICC Institute of World Business Law on 
Expedited Procedures in International Arbitration

01/12/2017

3rd ICC Asia Conference on International Arbitration 28/06/2017

5th ICC MENA Conference on International Arbitration 04-05/04/2017

ICC Institute Advanced Level Training on Assessment of Damages by 
Arbitrators

05/11/2017

ICC Institute Advanced Level Training on Drafting Enforceable Awards 26/09/2017

ICC Institute Advanced Level Training Programme - Oral advocacy in 
international arbitration: the good, the bad and the in between

03/04/2017

ICC Institute of World Business Law Advanced Training on Production of 
Documents

27/06/2017

ICC Institute Training for Tribunal Secretaries 26/04/2017

ICC Institute Training for Tribunal Secretaries 29/06/2017

ICC Institute Training for Tribunal Secretaries 20/11/2017

ICC Institute Training: Tools to handle Information and Communication 
Technology in International Arbitration

04-05/12/2017

ICC-FIDIC Conference on International Construction Contracts & Dispute 
Resolution

29-30/06/2017

Ingénierie Patrimoniale et Formation
L'investissement immobilier : stratégie et fiscalité 07-08/02/2018

Institut de Défense Pénale
La place de la défense : une constante vigilance 19/01/2018

L'avocat et le mensonge 23/09/2017

L'avocat et ses clients 11/02/2017

Les stratégies judiciaires 01/04/2017

L'invention des arguments 09/12/2017

Institut de la Construction et de l'Habitation Ouest
Actualité en urbanisme 13/12/2017
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Le recouvrement des loyers 25/10/2017

Mise en pratique des techniques générales d’évaluation 21/06/2017

Pathologie du bâtiment 18/05/2017

Séminaire annuel : Actualités du droit immobilier / L'immobilier 
d'entreprise en mouvement

28-29/11/2017

Techniques rédactionnelles des baux commerciaux 26/09/2017

Institut de la Construction et de l'Habitation Rhône-Alpes
Séminaire d'actualité juridique et économique 06-07/04/2017

Institut des Avocats Conseils Fiscaux
Le prélèvement à la source 17/01/2017

Institut Européen Entreprise et Propriété Intellectuelle
Actualités du droit d'auteur et du numérique 17/05/2018

Actualités du droit des brevets 10/04/2018

Actualités du droit des marques, dessins et modèles 31/05/2018

Contrefaçon de brevets : agir et réagir 01/12/2017 ; 05/07/2018 ; 04/12/2018

Droit de la concurrence applicable aux activités de R&D 06/10/2017 ; 05/07/2018 ; 09/10/2018

Fiscalité de la PI 07/12/2017 ; 29/03/2018 ; 07/12/2018

Le litige de PI : anticiper et gérer 12/09/2017 ; 17/05/2018 ; 25/09/2018

Le litige de propriété industrielle : stratégies judiciaires et aspects 
économiques

22-24/11/2017 ; 21-23/11/2018

Maîtriser les contrats brevets : approfondissements 18/10/2017 ; 17/11/2017 ; 22/06/2018 ; 
17/10/2018

Maîtriser les contrats brevets : bases 17/10/2017 ; 16/11/2017 ; 21/06/2018 ; 
16/10/2018

Maîtriser les contrats des droits d'auteur, du désign et des créations 
informatiques

22/09/2017 ; 06/04/2018 ; 14/09/2018

Maîtriser les contrats marques 24/11/2017 ; 06/02/2018 ; 22/11/2018

Médiation - Prévenir et résoudre les conflits autrement 14/09/2017 ; 16/11/2017 ; 21/09/2018

Négocier les contrats de protection et de transfert avec succès 20-22/09/2017 ; 14-21/09/2018

Rédiger et négocier les contrats d'exploitation des logiciels 12-13/06/2018

Termsheet et accords précontractuels 29/09/2017 ; 20/03/2018 ; 28/09/2018

Institut National de la Propriété Industrielle
Enregistrement international des marques 07/11/2017

La marque : perfectionnement 10-12/10/2017

La marque de l'Union Européenne 08/11/2017

Le brevet : perfectionnement 26-28/09/2017 ; 14-16/11/2017

Les procédures du brevet européen 17-18/10/2017

Protéger les logiciels et les bases de données 06-07/11/2017

Jean-Claude Coulon Partenaires
La réforme du droit des contrats sous l'angle du droit des affaires 26/01/2017 ; 27/01/2017

La réforme du droit des contrats sous l'angle du droit des affaires 10/11/2017

Litiges entre associés 27/10/2017 ; 23/11/2017 ; 30/11/2017

Loi de finances pour 2017 et loi de finances rectificative 2016 - Actualité 
fiscale 2016

26/01/2017

Loi de finances pour 2017 et loi de finances rectificative 2017 - Actualité 
fiscale 2016

27/01/2017

Transmission familiale de l'entreprise sociétaire 25/04/2017 ; 04/05/2017 ; 17/10/2017

Transmission familiale de l'entreprise sociétaire 23/11/2017

Juristes en Droit Social Associés Formation
Accidents du travail et maladies professionnelles - Enjeux et contentieux 07/07/2017

La réforme du code du travail "Les ordonnances Macron" 24/11/2017
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L'ordonnance du 10 février 2016 portant sur la réforme du droit des 
obligations et ses incidences sur le contrat de travail - Le travailleur 
étranger en France - Point sur la jurisprudence récente en matière de droit 
social

10/03/2017

Le Sou Médical
Le secret médical 27/03/2017

Les données acquises de la science et l'appréciation des règles de l'art 27/03/2017

Lexavoué Formation
Contentieux civil et commercial européen 12/05/2017

J'accompagne mes clients dans une procédure d'arbitrage 16/06/2017

La nouvelle procédure d'appel formation à distance (1er juillet 2017 - 30 juin 
2018)

Le B.A.-BA de la procédure d'appel - Pièges et méthodes 02/06/2017

Le B.A.-BA de la procédure d'appel - Pièges et méthodes 12/01/2018 ; 09/02/2018

Lexbase
Droit du travail et nouvelles technologies de l’information et de la 
communication

Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

Indemnisation du préjudice corporel Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

L’appel Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

L’encadrement processuel du procès civil Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

L’ouverture des procédures collectives Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

La cession de parts sociales Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

La cession du bail commercial Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

La curatelle et la tutelle majeur vulnérable Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

La durée du travail Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

La fiducie Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

La garde à vue Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

La liberté d’expression, les infractions en matière de presse et la 
responsabilité civile

Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

La lutte contre le blanchiment des capitaux Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

La négociation et les accords collectifs Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

La période d’observation en matière de procédures collectives Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

La prestation compensatoire Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

La prise d’acte de rupture du contrat de travail Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

La procédure de divorce Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

La procédure en matière de bail commercial Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

La protection occasionnelle contre l'insanité d'esprit Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

La réforme du droit des contrats et des obligations Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

La réparation du préjudice Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

La responsabilité de l’employeur Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

La responsabilité des constructeurs Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

La responsabilité du dirigeant social Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

La responsabilité du transporteur et des agences de voyages Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

La responsabilité médicale Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

La responsabilité pénale Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

La responsabilité professionnelle de l'avocat Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

La sous-location commerciale Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

La TVA des échanges internationaux Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

L'acte d'avocat Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

L'action civile Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

L'action de groupe Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)
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L'autorité parentale Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

L'avocat et les conflits d'intérêt Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

L'avocat, candidat aux marchés publics de prestations juridiques Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

L'avocat, le secret professionnel et la confidentialité des correspondances Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

Le cautionnement dans le cadre des activités bancaires Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

Le contentieux administratif de l'urbanisme Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

Le contentieux de la copropriété Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

Le contentieux de la Sécurité sociale Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

Le contentieux fiscal Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

Le contrôle de l'enquête Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

Le contrôle de l'instruction Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

Le dirigeant social (désignation - rémunération - conventions réglementées) Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

Le droit d'asile Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

Le harcèlement Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

Le licenciement pour motif économique Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

Le licenciement pour motif personnel Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

Le pouvoir disciplinaire de l’employeur Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

Le refus de renouvellement du bail commercial Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

Le régime de la communauté légale Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

Le regroupement familial Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

Le respect du principe « à travail égal salaire égal » Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

Les accidents de la circulation Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

Les accidents et les maladies d’origine professionnelle Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

Les actes de l'enquête (hors garde à vue) Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

Les actes de l'instruction Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

Les actes et les délais de procédure Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

Les atteintes à la personne humaine Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

Les charges de copropriété Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

Les clauses du contrat de travail Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

Les clauses pénales et les clauses limitatives de responsabilité Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

Les devoirs généraux des banquiers et leur responsabilité Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

Les droits et les obligations des copropriétaires Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

Les effets du divorce Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

Les honoraires de l'avocat Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

Les infractions contre les biens Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

Les moyens de contrôle et d’investigation de l’administration Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

Les obligations du vendeur et de l'acheteur Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

Les procédures de rectification fiscale Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

Les régimes matrimoniaux conventionnels Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

Les sociétés d’exercice libéral Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

L'exécution des décisions de juge administratif Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

L'exercice de l'action publique Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

L'introduction de l'instance devant le juge administratif Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

Métamorphose de l'entreprise Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

Rupture amiable et rupture conventionnelle Formation à distance (01/06/2017-31/05/2018)

Lexteam
Droit de l'économie sociale et solidaire 14/04/2017

Présentation générale du mécanisme de la titrisation et des mécanismes 
du financement participatif

07/07/2017
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Protection du consommateur et commerce électronique : de la 
réglementation sur les données personnelles au contrat de commerce 
électronique

12/01/2018

MACSF Assurances
La réforme du droit des contrats et des obligations 16/10/2017

Les recours des tiers payeurs 16/10/2017

Médiavo
La médiation transformative 18-20/12/2017

Techniques de communication 14-15/12/2017

Partners for Law
L'anglais juridique 1 à 2 heures / semaine les lundis et vendredis

Primajuris
La postulation devant la Cour d'appel 20/01/2017

La procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur 30/06/2017

La réforme de la prescription en matière pénale et loi relative à la sécurité 
publique

30/06/2017

Le divorce par consentement mutuel 20/01/2017

SELARL de Langlade
Loi de finances 2018, loi de finances rectificative 2017 et loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2018

19/01/2018 ; 22/01/2018 ; 24/01/2018 ; 
25/01/2018 ; 30/01/2018 ; 02/02/2018

Serda Formation
Disruption digitale et droit - Convaincre, rassurer, innover 29/11/2017

Synergies Coopération
Droits économiques, sociaux et culturels Formation à distance (du 01/05 au 18/06/2017)

Justice pénale internationale Formation à distance (du 16/10 au 26/11/2017)

Union Internationale des Avocats
23ème forum mondial des centres de médiation 27-28/01/2017

24ème Forum mondial des Centres de Médiation 13-14/10/2017

Anglais juridique pour les avocats - Initiation : Meet with Clients & Counsel 29-30/01/2018

Anglais juridique pour les avocats - Perfectionnement : Draft & Negotiate 
with Clients & Counsel

18-19/06/2018

Congrès annuel - Thèmes principaux : Exploitation des ressources 
naturelles : entreprises et droits de l'homme - Victimes du terrorisme : 
quelles réparations ? - Justice transitionnelle : quels résultats ?

27-31/10/2017

Cross-Border Mergers and Acquisitions 08-09/06/2017

Doing Business in Latin America - Critical Aspects of th FDI in the Region 20-21/04/2017

International Arbitration, Current Perspectives 23-24/06/2017

La responsabilité médicale du fait de la fabrication, de la mise en marché 
et de la distribution du médicament : le cas de l'Afrique

30/06-01/07/2017

Leadership, Management and Marketing of a Law Firm 01-03/06/2017

Legal & Economic Drivers of Real Estate Transactions 04-05/05/2017

Legal Challenges in the Context of Globalization & Protectionism M&A, 
Corporate Law, White Collar Crimes and Dispute Resolutions

26/02-02/03/2018

Mediation for Sports Disputes: Turning Adversaries into Teammates 12-13/01/2018

New Trends in Liability of Senior managers - Overview of the most 
Important Developments in Key Jurisdictions around the World

07-08/04/2017

Pre-Mediation and Mediation Advocacy: Skills and Strategies for Mediation 29-30/06/2017

Reputation Management and Cyber-Security 19/05/2017

Trading in Europe and Internationally: Civil Procedure - Conflict of Laws - 
Sale of Goods (CISG) - 5th Edition

07-08/09/2017

Win, Keep and Grow your Clients : Marketing and Communication 
Strategies for Law Firms

03-04/05/2018

Université d'été des avocats
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La réforme du droit des obligations 10-13/07/2017

La stratégie du créancier : mesures conservatoires et exécution de la 
décision de justice

10-13/07/2017

L'entrepreneur et sa famille 17-21/07/2017

Wolters Kluwer France
Actions de groupe - Nouveaux risques, nouvelles opportunités 10/03/2017

Actualité des marques - Paquet marques, quels impacts ? 23/02/2017

Actualité du dépistage et de la prévention des addictions au travail - Tests 
salivaires de drogues, droit à la déconnexion… Les bonnes pratiques !

10/03/2017

Actualité du droit des opérations de restructuration 13/03/2017

Bail commercial et procédures collectives - Questions pratiques 24/02/2017

Blockchain et lutte anti-blanchiment 19/09/2017

Congés payés 2017 - Nouvel accord d'entreprise, bouleversement des 
pratiques !

31/03/2017

Détachement de salariés 12/09/2017

Discriminations et actions de groupe 20/06/2017

Divorce par consentement mutuel - Nouvelle procédure, nouvelles 
responsabilités ?

03/05/2017

Droit à la déconnexion 27/09/2017

Formation professionnelle 13/06/2017

Holding animatrice 13/06/2017

Holdings - Comment optimiser le patrimoine professionnel via une holding 02/02/2017

Le nouveau "droit au télétravail" 17/11/2017

Le règlement intérieur revisité 14/09/2017

Les salariés au volant - Comment sécuriser les pratiques ? 13/10/2017

Loi travail - Comment appliquer la réforme ? 20/02/2017

Numérique et droit du travail 02/03/2017

Organisations "flexibles" et charge de travail 18/09/2017

Plateformes numériques 13/12/2017

Prud'hommes, procédure d'appen en social - Le bouleversement des 
pratiques

27/10/2017

Réforme de la procédure d'appel 30/08/2017

Réforme de la procédure d'appel - Analyses croisées et premiers retours 
d'expérience

13/10/2017

Réforme de la protection des données personnelles 12/07/2017

Réforme de la protection des données personnelles - Comment se mettre 
en conformité dès maintenant ?

20/03/2017

Réforme du droit du travail 27/09/2017

Réorganisations et santé au travail - RPS, stress, burn-out, comment les 
éviter ?

16/02/2017

Sous-traitance et contrat de prestation de service 23/06/2017

Suivi médical des salariés, inaptitude - Ce qui change au 1er janvier 2017 
! Le décret, son application

15/03/2017

Télétravail 22/06/2017

Transfert d'activité et statut collectif - Ce que change le loi Travail 20/10/2017
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