
Organismes dont les formations ont été homologuées

par le Conseil national des barreaux en 2018

Organisme
Formations Dates

Académie de Droit Européen
Annual Conference on Social Security Law 24-25/05/2018

Conférence annuelle 2018 sur le droit européen du travail 22-23/03/2018

Agence Lexposia
L'activité des salariés : savoir-être et contrôle 25/10/2018

Les aspects juridiques du BIM 10/07/2018

Les assises juridiques de la santé et des biotechnologies 30/05/2018

Les assises juridiques du bâtiment et des travaux publics 03/04/2018

Alta-Juris International
Actualisation en droit de la responsabilité et des assurances 25/01/2019

Actualité en droit des sociétés 07/09/2018

Actualités + règlement intérieur : neutralité, vapotage, lanceur d'alerte, la 
discipline dans l'entreprise (alcool, drogue, accès)

18/05/2018

Actualités de la responsabilité administrative 09/02/2018

Actualités du contentieux : réforme JADE et perspectives 22/06/2018

Actualités légales et jurisprudentielles en fiscalité 07/12/2018

Arbitrage 15-16/11/2018

Assises Qualité 02/02/2018

Audit et bilan patrimonial - Fiscalité des successions et libéralités 04-05/10/2018

Avocat et Man@ger : organisation et gestion du cabinet d'avocats 16/03/2018

Commande publique : Exécution de la commande publique et vie du contrat 11-12/10/2018

Contrat de travail : Contrat de franchise, auto-entrepreneur, sous-
traitance, collaboration : quand le contrat commercial devient contrat de 
travail, initiatives, salarié, URSSAF, conséquences

21/09/2018

Délai en matière immobilière 22-23/11/2018

Droit de la vente immobilière 29/06/2018

Droit du patrimoine, droit de la succession 06-07/12/2018

Holding patrimoniale 06/04/2018

Jurisprudence, actualités, le temps de travail, temps partiel, temps de 
travail légal, aménagement, forfait jour, cadres dirigeants

29-30/11/2018

La famille transfrontière - Divorces internationaux - Régimes 
matrimoniaux - Règlement succession

30/03/2018

La médiation et les modes alternatifs de règlements des litiges 21/09/2018

La réparation du dommage corporel en droit privé et en droit administratif 
: actualités jurisprudentielles et analyse des différences de pratiques

12/10/2018

Les prescriptions : 10 ans de réforme 07-08/06/2018

Médiation 11/01/2019

Pratique des contrats d'affaires 25/05/2018

Responsabilité du syndic - Panoramas actualité sur la copropriété 06/04/2018

Association des Avocats Conseils d'Entreprises
6ème convention ACE-JA : Mutations dans l'univers de l'avocat 25-26/05/2018

Association Méditerranéenne Agréée des Professions Libérales
Actualités sociales : quoi de neuf ? 29/03/2018

Comment bien démarrer sa comptabilité 10/04/2018 ; 24/05/2018 ; 05/06/2018 ; 
11/09/2018 ; 10/10/2018 ; 06/12/2018

Comment établir votre déclaration 2035 et tableau de passage 13/02/2018 ; 13/03/2018 ; 20/03/2018 ; 
22/03/2018 ; 15/03/2018

Conférence Loi de finances 2018 08/02/2018 ; 22/02/2018 ; 06/03/2018

La fin d'activité du professionnel libéral 20/11/2018 ; 22/11/2018 ; 12/12/2018
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La fiscalité des véhicules dans les professions libérales 02/10/2018 ; 16/10/2018

Les cotisations sociales obligatoires et facultatives pour les professions 
libérales

23/10/2018

Les nouveautés de la loi de finances et les changements sur la déclaration 
2035 

20/02/2018 ; 08/03/2018 ; 19/03/2018 ; 
26/09/2018 ; 27/03/2018 ; 15/03/2018

Optimiser votre IR et votre IFI : les techniques 25/09/2018

Ordonnances Macron, comment ça marche ? 08/03/2018

Procédures de facturation des professionnels médicaux et paramédicaux 
aux mutuelles et organismes de sécurité sociale

22/11/2018

Retraites des régimes obligatoires : comprendre pour optimiser 22/01/2018 ; 30/01/2018

Association Nationale des Avocats exerçant un Mandat Judiciaire
Formation continue ANAMJ : Devenir un professionnel qualifié ; devenir 
une personne qualifiée

25-29/06/2018

Formation initiale ANAMJ : Devenir un professionnel qualifié ; devenir une 
personne qualifiée

25-29/06/2018 & 18/01-01/02/2019

Association pour le développement des compétences
Etre avocat aujourd'hui : entre évolution et innovation 11/10/2018

Avocats Sans Frontières
Droit des étrangers / droit d'asile 16-17-2018

La défense pénale dans les systèmes de Common Law 19-20/10/2018

La place des victimes devant la CPI - Fondamentaux 04-05/05/2018

La place des victimes devant la CPI - Renforcement 07-08/12/2018

Les instruments juridiques internationaux 07-09/06/2018

Les systèmes africain et européen de protection des droits de l'homme 12-14/04/2018

Centre de Formation du Développement durable et de l'Environnement
Actualité juridique en environnement industriel 30/09-01/10/2019

Cessation d'activité : acteurs, procédures, obligations et responsabilités 24-26/06/2019

La prévention de la pollution des eaux d'origine industrielle 05-08/02/2019 ; 02-05/04/2019 ; 04-
07/06/2019 ; 10-13/09/2019 ; 15-18/10/2019 ; 
10-13/12/2019

Législation des installations classées - L'autorisation environnementale 13-16/05/2019 ; 23-26/09/2019

REACH & CLP : quels impacts sur la gestion des substances chimiques ? 21-22/10/2019

Réglementation sur les déchets et recyclage des matières premières 
secondaires (MPS)

24-26/09/2019

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

10/12/2019

Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris
Formation à la médiation inter entreprises 11/01-09/02/2018 ; 17/05-15/06/2018 ; 07/09-

12/10/2018 ; 08/11-07/12/2018

Formation à l'arbitrage 09/03-18/05/2018 ; 07/09-26/10/2018

COMUNDI
Accidents du travail et maladies professionnelles 11/10/2018 ; 02/04/2019 ; 08/10/2019

Actualité de la Cour de justice de l'Union européenne 2017/2018 18/10/2018 ; 14/03/2019 ; 25/06/2019 ; 
28/11/2019

Actualité de la Cour européenne des Droits de l'homme 2017/2018 11/12/2018 ; 02/04/2019 ; 18/06/2019 ; 
03/12/2019

Actualité de la procédure civile 30/11/2018

Actualité des marchés publics 30/11/2018

Actualité du droit bancaire 2017/2018 15/11/2018 ; 21/03/2019 ; 02/07/2019 ; 
19/11/2019

Actualité du droit civil 2017/2018 05/10/2018 ; 04/04/2019 ; 26/11/2019 ; 
19/12/2019

Actualité du droit de la vigne et du vin 08/11/2018 ; 04/04/2019 ; 29/08/2019 ; 
21/11/2019
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Actualité du droit de l'enfant 2017/2018 16/11/2018 ; 05/02/2019 ; 20/06/2019 ; 
26/11/2019

Actualité du droit de l'environnement 2017/2018 12/10/2018 ; 19/03/2019 ; 27/06/2019 ; 
21/11/2019

Actualité du droit de l'Union européenne 2017/2018 04/12/2018 ; 07/02/2019 ; 27/06/2019 ; 
04/07/2019

Actualité du droit des assurances 30/11/2018

Actualité du droit des obligations 2017/2018 13/12/2018 ; 19/03/2019 ; 20/06/2019 ; 
19/11/2019

Actualité du droit des sociétés 30/11/2018

Actualité du droit immobilier 2017/2018 20/11/2018 ; 14/03/2019 ; 04/07/2019 ; 
05/12/2019

Actualité du droit pénal 2017/2018 11/12/2018 ; 28/03/2019 ; 04/07/2019 ; 
14/11/2019

Actualité du droit rural 15/11/2018 ; 05/04/2019 ; 30/08/2019 ; 
22/11/2019

Actualité du droit social 30/11/2018

Analyses de risques et études d'impact en matière de protection des 
données personnelles

19/10/2018 ; 15/03/2019 ; 02/07/2019 ; 
18/10/2019

Anglais des contrats 27/09/2018 ; 20/11/2018 ; 26/03/2019 ; 
14/05/2019 ; 22/10/2019

Archivage électronique légal 15-16/10/2018 ; 13-14/12/2018 ; 21-
22/03/2019 ; 13-14/06/2019 ; 14-15/10/2019

Avenants et modifications en cours de marchés publics 06/12/2018 ; 28/03/2019 ; 25/06/2019 ; 
26/09/2019 ; 06/12/2019

Baux commerciaux 30/11/2018

Baux commerciaux : de la réglementation à la pratique 05/10/2018 ; 06/12/2018 ; 12/03/2019 ; 
25/06/2019 ; 26/09/2019 ; 03/12/2019

Big Data & Open Data 02-03/10/2018 ; 13-14/12/2018 ; 25-
26/03/2019 ; 03-04/10/2019 ; 12-13/12/2019

Cerner les récentes évolutions de la procédure civile 27/09/2018 ; 07/02/2019 ; 04/06/2019 ; 
14/11/2019

Cession de droits sociaux et garanties de passifs 09/10/2018 ; 28/03/2019 ; 02/07/2019 ; 
28/11/2019

Cession de fonds de commerce 30/11/2018

Cession de fonds de commerce : aspects juridiques et pratiques 28/09/2018 ; 12/03/2019 ; 27/06/2019 ; 
26/09/2019

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

04/10/2018 ; 25/03/2019 ; 02/07/2019 ; 
03/10/2019

Compliance et loi SAPIN II 30/11/2018

Conclure et organiser son pacte d'actionnaire 15/10/2018 ; 26/03/2019 ; 02/07/2019 ; 
03/12/2019

Concurrence déloyale, parasitisme économique et pratiques restrictives 30/11/2018 ; 11/12/2018 ; 12/03/2019 ; 
25/06/2019 ; 24/10/2019

Conséquences juridiques de l'inaptitude d'un salarié 22/11/2018 ; 19/03/2019 ; 18/06/2019 ; 
24/10/2019

Contentieux de la protection sociale 21/09/2018 ; 04/12/2018 ; 21/03/2019 ; 
02/07/2019 ; 19/11/2019

Contentieux de l'urbanisme 25/09/2018 ; 19/03/2019 ; 20/06/2019 ; 
24/10/2019

Contentieux des contrats : adopter les bons réflexes pour anticiper les 
risques

04/12/2018 ; 07/02/2019 ; 02/07/2019 ; 
15/10/2019

Contentieux des marchés publics 06-07/12/2018 ; 05-06/02/2019 ; 20-
21/05/2019 ; 05-06/12/2019

Contentieux et procédure pénale 18/09/2018 ; 22/11/2018 ; 14/03/2019 ; 
14/05/2019

Contentieux judiciaires 18/10/2018 ; 14/03/2019 ; 27/06/2019 ; 
14/11/2019

Contentieux pénal des affaires 21/09/2018 ; 13/12/2018 ; 04/04/2019 ; 
26/09/2019 ; 10/12/2019
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Contractualisation par voie électronique : sécurisez vos contrats 
informatiques

19-20/11/2018 ; 18-19/03/2019 ; 24-
25/06/2019 ; 18-19/11/2019

Contrat de travail 25/09/2019 ; 19/03/2019 ; 17/09/2019 ; 
03/12/2019

Contrôle et contentieux fiscal 04/12/2018 ; 05/02/2019 ; 25/06/2019 ; 
03/12/2019

Contrôles de la CNIL 27/09/2018 ; 07/12/2018 ; 04/04/2019 ; 
27/09/2019 ; 09/12/2019

Copropriété 27/11/2018 ; 05/02/2019 ; 25/06/2019 ; 
26/11/2019

Correspondant Informatique et Libertés 19-21/11/2018 ; 25-27/03/2019 ; 24-
26/06/2019 ; 18-20/11/2019

Créer, produire et sécuriser le contenu audiovisuel 02/10/2018 ; 06/12/2018 ; 17/01/2019 ; 
06/06/2019 ; 25/10/2019 ; 10/12/2019

Décrypter le droit des entreprises en difficulté et des procédures collectives 22/11/2018 ; 07/02/2019 ; 14/05/2019 ; 
24/10/2019

Dommages corporels et indemnisation des préjudices corporels 16/10/2018 ; 11/12/2018 ; 05/02/2019 ; 
14/05/2019 ; 26/09/2019 ; 28/11/2019

Droit de la consommation 30/11/2018

Droit de la preuve 30/11/2018

Droit de l'Internet et des applications mobiles : les nouvelles contraintes 
juridiques

27-28/09/2018 ; 10-11/12/2018 ; 11-
12/03/2019 ; 24-25/06/2019 ; 26-27/09/2019 ; 
09-10/12/2019

Droit des brevets 30/11/2018

Droit des contrats en anglais 28/03/2019 ; 13/06/2019 ; 21/11/2019

Droit des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) 11/12/2018 ; 04/04/2019 ; 03/12/2019 ; 
19/12/2019

Droit des personnes handicapées 19/09/2018 ; 11/12/2018 ; 26/03/2019 ; 
27/06/2019 ; 17/10/2019

Droit des sociétés et fiscalité : apprécier chaque régime d'imposition 12/12/2018 ; 07/02/2019 ; 20/06/2019 ; 
17/10/2019

Droit économique et droit de la concurrence 11/10/2018 ; 14/03/2019 ; 02/07/2019 ; 
05/12/2019

Droit et fiscalité des successions 13/12/2018 ; 19/03/2019 ; 20/06/2019 ; 
24/10/2019

Droit et responsabilité bancaire 30/11/2018

Droit et responsabilité bancaires 25/09/2018 ; 29/01/2019 ; 23/05/2019 ; 
26/11/2019

Droit pénal des mineurs 06/12/2018 ; 14/03/2019 ; 02/07/2019 ; 
10/12/2019

Droit pénal fiscal et financier 30/11/2018

Droit pénitentiaire : rappel des fondamentaux et actualités législatives, 
réglementaires et jurisprudentielles

30/11/2018 ; 04/04/2019 ; 26/09/2019 ; 
10/12/2019

Exercice du pouvoir disciplinaire 04/12/2018

Expertise construction 27/09/2019 ; 26/03/2019 ; 25/06/2019 ; 
22/10/2019

Faciliter le renouvellement des baux commerciaux 06/12/2018 ; 19/03/2019 ; 27/06/2019 ; 
14/11/2019

Failles de sécurité : nouvelles obligations du traitement de données 
personnelles

07/12/2018 ; 14/03/2019 ; 18/06/2019 ; 
06/12/2019

Fiscalité du dirigeant 16/11/2018 ; 19/03/2019 ; 20/06/2019 ; 
21/11/2019

Fiscalité patrimoniale 30/11/2018

Fiscalité patrimoniale internationale 16/10/2018 ; 16/05/2019 ; 25/10/2019

Fonds de commerce : vente et location-gérance 19/10/2018 ; 05/02/2019 ; 27/06/2019 ; 
24/10/2019

Gérer la diffamation : la mise en œuvre d'un régime spécifique 16/10/2018 ; 12/03/2019 ; 04/06/2019 ; 
14/11/2019

Gérer le contentieux des baux commerciaux 13/12/2018 ; 21/03/2019 ; 04/07/2019 ; 
24/10/2019
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Gérer les brevets : apprécier la législation et la pratique 18/09/2018 ; 19/03/2019 ; 13/06/2019 ; 
14/11/2019

Gérer les clauses abusives : actualités et bonnes pratiques 04/12/2018 ; 29/01/2019 ; 21/05/2019 ; 
24/10/2019

Gérer son contrat de franchise 25/09/2018 ; 19/03/2019 ; 27/06/2019 ; 
21/11/2019

Gérer un départ négocié, rupture conventionnelle et transaction 06/12/2018 ; 19/03/2019 ; 04/07/2019 ; 
26/11/2019

Gestion des flux intragroupes et prix de transfert 30/11/2018 ; 05/04/2019 ; 26/09/2019 ; 
13/12/2019

Introduction à l'anglais juridique général 27/11/2018 ; 02/04/2019 ; 26/09/2019 ; 
26/11/2019

Investissement immobilier et fiscalité des non-résidents 18/10/2018 ; 04/02/2019 ; 23/05/2019 ; 
26/09/2019

Juriste, accompagnez la transformation digitale de votre entreprise 15-16/10/2018 ; 03-04/12/2018 ; 07-
08/02/2019 ; 06-07/06/2019 ; 14-16/10/2019 ; 
02-03/12/2019

La fraude fiscale 06/12/2018 ; 29/03/2019 ; 13/06/2019 ; 
05/12/2019

La holding animatrice 25/09/2018 ; 04/04/2019 ; 28/06/2019 ; 
21/11/2019

La nouvelle procédure prud'homale 21/11/2018 ; 07/02/2019 ; 04/06/2019 ; 
14/11/2019

La pratique de la cession d'acquisition 28/09/2018 ; 26/03/2019 ; 04/07/2019 ; 
28/11/2019

La pratique des contrats 29-30/11/2018 ; 05-06/02/2019 ; 02-
03/07/2019 ; 19-20/11/2019

La procédure de licenciement 27/09/2018 ; 13/12/2019 ; 19/03/2019 ; 
27/06/2019 ; 10/12/2019

La propriété intellectuelle dans les marchés publics 07/12/2018 ; 01/02/2019 ; 02/07/2019 ; 
06/12/2019

La protection du secret des affaires 04/12/2018 ; 21/03/2019 ; 20/06/2019 ; 
24/10/2019

La responsabilité pénale du dirigeant : prévenir sa mise en jeu 18/09/2018 ; 27/11/2018 ; 07/02/2019 ; 
18/06/2019 ; 19/09/2019 ; 10/12/2019

La Société Civile Immobilière et démembrement de propriété 18/10/2018 ; 28/03/2019 ; 02/07/2019 ; 
24/10/2019

La sous-traitance 09/10/2018 ; 28/03/2019 ; 02/07/2019 ; 
28/11/2019

La vente en état futur d'achèvement (VEFA) 23/11/2018 ; 02/04/2019 ; 04/07/2019 ; 
21/11/2019

Le cautionnement : enjeux, pratiques et actualités 13/12/2018 ; 14/03/2019 ; 02/12/2019

Le crédit-bail immobilier 18/10/2018 ; 05/02/2019 ; 04/06/2019 ; 
14/11/2020

Le droit d'auteur dans un environnement numérique 22-23/11/2018 ; 25-26/03/2019 ; 17-
18/06/2019 ; 21-22/11/2019

Le droit des marques : actualité, évolutions législatives et jurisprudentielles 16/10/2018 ; 07/02/2019 ; 18/06/2019 ; 
28/11/2019

Le nouveau divorce par consentement mutuel 04/10/2018 ; 14/03/2019 ; 02/07/2019 ; 
10/12/2019

Le nouveau droit des contrats depuis l'ordonnance du 10 février 2016 12/10/2018 ; 13/12/2018 ; 07/02/2019 ; 
18/06/2019 ; 17/10/2019

Le recouvrement de créances commerciales : actualités et bonnes pratiques 18/10/2018 ; 22/01/2019 ; 21/05/2019 ; 
22/10/2019

Le redressement judiciaire et la mise en liquidation d'une société 15/11/2018 ; 02/04/2019 ; 20/06/2019 ; 
28/11/2019

Le régime fiscal des cessions d'usufruit 14/12/2018 ; 12/03/2019 ; 02/07/2019 ; 
14/11/2019

Le risque pénal en droit du travail 28/09/2018 ; 14/03/2019 ; 27/06/2019 ; 
21/11/2019

Le sort de l'entreprise en période d'observation 13/12/2018 ; 07/02/2019 ; 14/05/2019 ; 
24/10/2019
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Le statut juridique de l'enfant 25/09/2018 ; 21/03/2019 ; 25/06/2019 ; 
10/12/2019

Les autorisations de construire et de lotir 04/12/2018 ; 14/03/2019 ; 25/06/2019 ; 
21/11/2019

Les concentrations, les ententes et droit de la concurrence 23/11/2018 ; 26/03/2019 ; 27/06/2019 ; 
14/11/2019

Les conséquences patrimoniales des couples non mariés 16/11/2018 ; 21/03/2019 ; 16/05/2019 ; 
19/11/2019

Les contrats de distribution : cerner le nouveau régime 19/10/2018 ; 14/05/2019 ; 14/11/2019

Les contrats de vente en ligne 25/09/2018 ; 12/03/2019 ; 27/06/2019 ; 
28/11/2019

Les contrats de vente immobilière 16/11/2018 ; 21/03/2019 ; 24/10/2019 ; 
10/12/2019

Les fondamentaux du droit commercial 28/09/2018 ; 23/11/2018 ; 29/01/2019 ; 
16/05/2019 ; 26/11/2019

Les fondamentaux du droit de la consommation 09/10/2018 ; 04/04/2019 ; 04/07/2019 ; 
28/11/2019

Les fondamentaux du droit de l'Union européenne 27/11/2018 ; 28/03/2019 ; 23/05/2019

Les fondamentaux du droit des sociétés 20/09/2018 ; 23/11/2018 ; 14/03/2019 ; 
27/06/2019 ; 01/10/2019 ; 12/12/2019

Les fondamentaux du droit immobilier 16/10/2018 ; 13/12/2018 ; 31/01/2019 ; 
04/04/2019 ; 19/09/2019 ; 05/12/2019

Les marchés privés de travaux 11/10/2018 ; 05/02/2019 ; 23/05/2019 ; 
24/10/2019

Les modes alternatifs de règlement des litiges : les avantages et 
inconvénients de chaque solution

22/11/2018 ; 28/03/2019 ; 25/06/2019 ; 
19/11/2019

Les modes de rupture du contrat de travail 09/10/2018 ; 28/03/2019 ; 20/06/2019 ; 
26/11/2019

Les référés et les procédures d'urgence : choisir la procédure adaptée 29/11/2018 ; 24/01/2019 ; 18/06/2019 ; 
24/10/2019

Licenciement collectif pour motif économique et plan de sauvegarde de 
l'emploi

18/10/2018 ; 21/03/2019 ; 18/06/2019 ; 
19/11/2019

Loi de finance 2018 22/03/2019 ; 14/05/2019 ; 10/12/2019

Loi de finances 2019 30/11/2018

Lutte contre le blanchiment et compliance 18/10/2018 ; 29/01/2019 ; 18/06/2019 ; 
19/11/2019

Maîtriser le cadre juridique des droits d'auteurs 28/09/2018 ; 21/03/2019 ; 27/06/2019 ; 
28/11/2019

Maîtriser les missions du contract manager 04-05/10/2018 ; 06-07/12/2018 ; 04-
05/03/2019 ; 30-31/05/2019 ; 23-24/09/2019 ; 
28-29/11/2019

Médiation, arbitrage : la résolution extrajudiciaire des conflits 20-21/11/2018 ; 14-15/03/2019 ; 01-
02/07/2019 ; 18-19/11/2019

Mener une opération de fusions-acquisitions 27/09/2018 ; 11/12/2018 ; 21/03/2019 ; 
19/09/2019 ; 05/12/2019

Méthodes de calcul de la prestation compensatoire 25/09/2018 ; 30/11/2018 ; 29/01/2019 ; 
04/04/2019 ; 04/07/2019 ; 17/10/2019

Négociation des contrats : atelier pratique 15/11/2018 ; 21/03/2019 ; 18/06/2019 ; 
03/12/2019

Opérations immobilières complexes 09/10/2018 ; 13/12/2018 ; 14/03/2019 ; 
06/06/2019 ; 24/09/2019

Opérations immobilières complexes 30/11/2018

Pacte Dutreil et ISF 16/11/2018 ; 12/03/2019 ; 24/06/2019 ; 
19/11/2019

Pacte Dutreil et transmission 13/11/2018 ; 11/03/2019 ; 01/07/2019 ; 
17/10/2019

Panorama des baux civils 12/10/2018 ; 30/11/2018 ; 12/03/2019 ; 
04/06/2019

Panorama des sûretés et garanties bancaires 29/01/2019 ; 23/05/2019 ; 26/11/2019

Passeport CIL Correspondant Informatique & Libertés 04-06/02, 21/03, 05/04, 06/06, 08/10 & 
09/12/2019
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Permis à point et infractions routières 21/03/2019 ; 25/06/2019 ; 24/10/2019

Point annuel en droit des assurances 11/10/2018 ; 13/12/2018 ; 04/04/2019 ; 
02/07/2019 ; 28/11/2019

Politique environnementale et urbanisme 30/11/2018

Pratique de la holding animatrice 30/11/2018

Pratique de la propriété intellectuelle 11-12/10/2018 ; 18-19/03/2019 ; 14-
15/10/2019

Pratique de la saisie immobilière 11/10/2018 ; 21/03/2019 ; 27/06/2019 ; 
28/11/2019

Pratique des Leverage Buy Out (LBO) 28/03/2019 ; 13/06/2019 ; 21/11/2019

Pratique des logiciels et des contenus libres 08/11/2018 ; 08/02/2019 ; 07/06/2019 ; 
15/10/2019 ; 03/12/2019

Procédure d'appel 30/11/2018

Procédure devant l'autorité de la concurrence 27/09/2018 ; 12/03/2019 ; 04/07/2019 ; 
28/11/2019

Procédures fiscales 18/10/2018 ; 28/03/2019 ; 25/06/2019 ; 
19/11/2019

Protection des données : objectif conformité 24-26/09/2018 ; 26-28/11/2018 ; 04-
06/02/2019 ; 03-05/04/2019 ; 24-26/06/2019 ; 
23-25/09/2019

Réaliser une Due Diligence Financière 09/10/2018 ; 12/03/2019 ; 21/05/2019 ; 
08/10/2019

Référé précontractuel : prévenir vos risques contentieux 07/12/2018 ; 26/03/2019 ; 04/07/2019 ; 
05/12/2019

Réforme de la procédure d'appel 13/12/2018 ; 22/03/2019 ; 18/06/2019 ; 
17/10/2019

Régimes matrimoniaux 30/11/2018

Régimes matrimoniaux 21/09/2018 ; 07/02/2019 ; 04/07/2019 ; 
19/11/2019

Règlement européen sur la protection des données 28/09/2018 ; 28/11/2018 ; 17/01/2019 ; 
06/06/2019 ; 25/10/2019 ; 06/11/2019 ; 
10/12/2019

Réparation du dommage corporel 22/06/2019

Responsabilité civile et contrats d'assurance 16/11/2018 ; 28/03/2019 ; 13/06/2019 ; 
21/11/2019

Responsabilité des acteurs de la construction 20/11/2018 ; 12/03/2019 ; 20/06/2019 ; 
26/11/2019

Responsabilité liée aux produits défectueux 28/09/2018 ; 29/11/2018 ; 07/02/2019 ; 
21/05/2019 ; 26/09/2019

Responsabilité médicale 16/10/2018 ; 13/12/2018 ; 02/04/2019 ; 
18/06/2019

Responsabilité médicale et produits défectueux 30/11/2018

Rupture brutale des relations commerciales 11/10/2018 ; 14/03/2019 ; 27/06/2019 ; 
19/11/2019

Rupture des relations commerciales établies 30/11/2018

Sécurisez vos transferts de données hors Union européenne 18/09/2018 ; 17/01/2019 ; 12/03/2019 ; 
06/06/2019 ; 30/08/2019 ; 25/10/2019 ; 
06/11/2019 ; 10/12/2019

Sensibilisation au RGPD : formation intensive 12/03/2019 ; 30/08/2019 ; 06/11/2019

Sites et sols pollués 19/10/2018 ; 12/03/2019 ; 23/05/2019 ; 
14/11/2019

Stratégie patrimoniale et assurance-vie 28/09/2018 ; 04/04/2019 ; 24/09/2019 ; 
10/12/2019

Successions internationales 25/09/2018 ; 08/02/2019 ; 27/06/2019 ; 
01/10/2019

Techniques de liquidations successorales 19/10/2018 ; 26/03/2019 ; 23/05/2019 ; 
26/11/2019

Techniques de rédaction et de négociation contractuelle 27/09/2018 ; 13/12/2018 ; 04/04/2019 ; 
26/09/2019 ; 05/12/2019
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Travail salarié des étrangers 16/10/2018 ; 29/01/2019 ; 21/05/2019 ; 
08/10/2019

TVA immobilière 16/11/2018 ; 22/03/2019 ; 24/05/2019 ; 
10/10/2019

TVA intracommunautaire 25/09/2018 ; 07/02/2019 ; 02/07/2019 ; 
19/11/2019

Veille juridique sur Internet 11-12/10/2018 ; 03-04/12/2018 ; 11-
12/03/2019 ; 20-21/052019 ; 01-02/07/2019 ; 
10-11/10/2019 ; 02/03/2019

DECi - Cogep Learning
L'essentiel des ordonnances Macron Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

École de l'ADN
Empreintes génétiques en pratique judiciaire 05/06/2018 ; 20/11/2018

Les OGM : réglementations française et européenne 04/06/2018 ; 16/11/2018

Edilaix
Anticiper et suivre les travaux 29/03/2018

Maximiser le recouvrement des charges 29/03/2018

Préparer et conduire l'action en justice du syndicat 30/03/2018

Préparer et tenir une assemblée générale 30/03/2018

Edition Formation Entreprise
Accidents du travail et maladies professionnelles 25-26/03/2019; 26-27/11/2019

Acquérir les bases des obligations légales en environnement 27/05/2019; 19/11/2019

Acquérir, céder et échanger ses immeubles 21/05/2019; 19/11/2019

Analyser et redresser une entreprise en difficulté 28-29/03/2019 ;19-20/09/2019

APA : le choix du régime de faveur 22/05/2019; 22/11/2019

Appliquer les impôts différés 08/04/2019; 13/11/2019

Appliquer les nouvelles procédures en MAPA 02/04/2019; 19/09/2019

Apport partiel d'actif : les objectifs à poursuivre 28/05/2019; 27/11/2019

Appréhender le régime de la TVA 27-28/06/2019; 02-03/12/2019

Approbation des comptes annuels des sociétés 17-18/01/2019; 11-12/02/2019; 23-
24/05/2019; 03-04/12/2019; 23-24/01/2020

Approche patrimoniale globale du chef d'entreprise 23-24/05/2019; 07-08/10/2019

Assurance dommages ouvrage 28-29/03/2019; 27-28/06/2019; 28-29/11/2019

Assurance et risques environnementaux 11-12/06/2019; 04-05/11/2019

Assurance vie : cadre juridique et fiscal 18-19/03/2019; 20-21/06/2019; 12-13/12/2019

Assurance vie : les unités de compte 27-28/05/2019; 18-19/12/2019

Assurance vie et gestion de patrimoine 04-05/02/2019; 04-05/10/2019; 03-04/02/2020

Auditer toutes les déclarations fiscales 24-25/06/2019; 16-17/10/2019; 05-06/12/2019

Augmentation et réduction de capital 16-17/05/2019; 18-19/11/2019

Bordereau Dailly, affacturage, assurance-crédit, escompte 14/05/2019; 22/11/2019

Cadre juridique de la blockchain 07/06/2019; 04/12/2019

Cadre juridique de l'intelligence artificielle 13/05/2019; 06/11/2019

Cautionnement, garantie à première demande et lettre d'intention 03-04/06/2019; 18-19/11/2019

CDD et intérim : sécuriser ses contrats 16/05/2019; 28/11/2019

Cerner la responsabilité du banquier dispensateur de crédit 16/04/2019; 11/09/2019

Cerner les enjeux du droit des sûretés 02/04/2019; 14/11/2019

Cession de fonds de commerce 20/03/2019; 30/09/2019

Cession-acquisition d'actifs immobiliers 13-14/05/2019; 15-16/10/2019

Cessions, acquisitions, restructurations d'entreprises 24-25/01/2019; 28-29/03/2019; 17-
18/06/2019; 03-04/10/2019; 12-13/12/2019; 
27-28/01/2019

Choisir le contrat le plus adapté à son projet 01-02/04/2019; 26-27/06/2019; 28-
29/11/2019; 05-06/06/2019; 14-15/11/2019
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Choisir sa procédure d'aménagement 04-05/02/2019; 14-15/05/2019; 08-
09/07/2019; 07-08/10/2019; 17-18/12/2019

Choisir sa société en fonction de l’objectif poursuivi 29/05/2019; 28/10/2019

Commercialisation des produits financiers 08-09/04/2019; 19-20/09/2019

Compliance anticorruption en entreprise 11-12/06/2019; 04-05/11/2019

Comprendre le droit pénal des affaires - Niveau 1 06-07/06/2019; 09-10/12/2019

Concertation et enquêtes publiques 26-27/03/2019; 20-21/06/2019; 16-17/10/2019

Conditions générales de vente et d'achat 17/05/2019; 04/11/2019

Conduire un audit social 27-28/05/2019; 21-22/11/2019

Conflits entre associés 06-07/06/2019; 21-22/11/2019

Connaître le statut de la fonction publique d'Etat 03-04/06/2019; 05-06/12/2019

Consortium et GME 21-22/05/2019; 07-08/11/2019

Contentieux de l'urbanisme 16-17/05/2019; 24-25/09/2019; 02-03/12/2019

Contentieux des baux commerciaux 19/06/2019; 20/11/2019

Contentieux des marchés publics 02-03/04/2019; 01-02/07/2019; 06-07/11/2019

Contentieux des prix de transfert 25/06/2019; 04/12/2019

Contentieux en droit de la concurrence 12/06/2019; 18/12/2019

Contentieux fiscal devant le juge de l'impôt 11-12/06/2019; 26-27/11/2019

Contracts under Common Law 07-08/02/2019; 20-21/05/2019; 21-
22/11/2019; 06-07/02/2020

Contrats de professionnalisation et d'apprentissage 19/03/2019; 15/11/2019

Contrats informatiques - Niveau 1 18-19/02/2019; 13-14/06/2019; 03-
04/10/2019; 05-06/12/2019; 30-31/01/2020

Contrats informatiques spécifiques - Niveau 2 25-26/03/2019; 04-05/07/2019; 12-13/12/2019

Contribution économique territoriale 18-19/02/2019; 03-04/10/2019; 25-26/02/2020

Contrôle fiscal des comptabilités informatisées 24/06/2019; 18/11/2019

Contrôles de la CNIL 01/07/2019; 11/12/2019

Conventions fiscales internationales 24-25/06/2019; 05-06/12/2019

Conventions réglementées 19/06/2019; 14/11/2019

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 08/04/2019; 28/10/2019

Créer et gérer une société civile immobilière 23-24/05/2019; 07-08/11/2019

Cumul d'activités dans la fonction publique 23-24/05/2019; 21-22/11/2019

Cybersécurité 22/05/2019; 02/12/2019

Cycle certifiant - Contract manager 27-29/03/2019; 15-17/05/2019; 10-
11/06/2019; 04-05/07/2019; 16-17/09/2019; 
16-17/10/2019; 02-04/10/2019; 13-
15/11/2019; 12-13/12/2019; 16-17/01/2020; 
06-07/02/2020; 16-18/03/2020

Cycle certifiant - Fiscaliste en fiscalité des entreprises 03-05/04/2019; 13-15/05/2019; 13-
14/06/2019; 11-12/07/2019; 12-13/09/2019; 
07-09/10/2019; 23-25/09/2019; 23-
25/10/2019; 14-15/11/2019;12-13/12/2019; 16-
17/01/2020;05-07/02/2020

Cycle certifiant - Juriste en droit des contrats 27-29/03/2019; 15-16/04/2019; 16-
17/05/2019; 04-05/06/2019; 08-09/07/2019; 
12-13/09/2019; 14-15/10/2019; 25-
27/09/2019; 21-22/10/2019; 21-22/11/2019; 
16-17/12/2019; 16-17/01/2020; 06-
07/02/2020;09-10/03/2020

Cycle certifiant - Juriste en droit des sociétés 21-22/03/2019; 11-12/04/2019; 22-
24/05/2019; 24-25/06/2019; 12-13/09/2019; 
03-04/10/2019;05-06/11/2019; 26-27/09/2019; 
21-22/10/2019; 13-15/11/2019; 12-
13/12/2019;13-14/01/2020; 03-04/02/2020;09-
10/03/2020
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Cycle certifiant - Juriste en droit social 20-22/03/2019; 01-02/04/2019; 13-
15/05/2019; 13-14/06/2019; 09-10/09/2019; 
01-03/10/2019; 14-16/10/2019; 12-
13/11/2019; 16-18/12/2019; 13-14/01/2020; 
03-04/02/2020; 11-13/03/2020

DCE : rédiger les documents de son marché 12-13/03/2019; 06-07/06/2019; 04-05/11/2019

Déclarer sa TVA 28/05/2019; 21/11/2019

Déclarer son IFI 02/04/2019; 16/10/2019

Décoder la lutte contre le blanchiment 20/03/2019; 11/10/2019

Découvrir le droit de l'environnement industriel 04-05/02/2019; 21-22/05/2019; 10-
11/10/2019; 03-04/02/2020

Découvrir les instances représentatives du personnel 12/04/2019; 20/12/2019

Délégations de service public - Niveau 1 20-21/03/2019; 24-25/06/2019; 26-
27/09/2019; 02-03/12/2019

Délégations de service public - Niveau 2 01/04/2019; 17/10/2019; 17/12/2019

Délégué à la Protection des Données (DPO) 03-05/04/2019; 13-14/05/2019; 13-
14/06/2019; 26/06/2019; 10-12/07/2019; 
25/09/2019; 02-04/10/2019; 07-08/11/2019; 
05-06/12/2019; 17/12/2019; 20-22/01/2020; 
11/03/2020

Dématérialisation des procédures de marchés publics 12/03/2019; 14/06/2019; 30/09/2019; 
21/11/2019

Déontologie et responsabilité pénale des décideurs publics 21/06/2019; 11/12/2019

Déposer et protéger ses marques 03-04/06/2019; 02-03/12/2019

Déterminer le résultat fiscal et établir la liasse fiscale 14-15/02/2019; 17-18/06/2019; 26-
27/09/2019; 09-10/12/2019; 09-10/12/2019; 
03-04/02/2020

Domaine public des collectivités territoriales 13-14/03/2019; 06-07/06/2019; 03-
04/10/2019; 12-13/12/2019; 04-05/06/2019

DPO : boite à outils et méthodes 08-09/07/2019; 18-19/12/2019

Droit comparé des contrats anglais et français 24-25/01/2019; 28-29/03/2019; 20-
21/06/2019; 29-30/08/2019; 10-11/10/2019; 
16-17/12/2019; 23-24/01/2020

Droit de la publicité et de la promotion des ventes 20-21/05/2019; 28-29/11/2019

Droit des contrats chinois 26/06/2019; 22/11/2019

Droit des créanciers dans une procédure collective 17/05/2019; 06/11/2019

Droit des sociétés pour juristes 28-29/01/2019; 25-26/03/2019; 13-
14/06/2019; 29-30/08/2019; 10-11/10/2019; 
16-17/12/2019; 27-28/01/2020; 06-
07/06/2019; 09-10/12/2019

Droit des sûretés 03-04/06/2019; 23-24/09/2019; 09-10/12/2019

Droit du marketing 16-17/05/2019; 04-05/11/2019

Droit du travail pour managers 16-17/05/2019; 19-20/11/2019

Droit du travail pour responsables RH 04-05/04/2019; 04-05/07/2019; 26-27/11/2019

E-commerce 23-24/05/2019; 18-19/11/2019

Élaborer, passer et exécuter un MAPA 20-21/05/2019; 20-21/11/2019

Établir une cartographie des risques fiscaux 20/05/2019; 04/12/2019

Établissement stable 01-02/04/2019; 07-08/11/2019

Évaluation environnementale et étude d'impact 04/04/2019; 13/06/2019; 05/11/2019

Exécution technique et financière des marchés de travaux 16-17/05/2019; 17-18/09/2019; 27-28/11/2019

Exercice du pouvoir disciplinaire 06-07/06/2019; 03-04/12/2019

Expatriation et détachement 25-26/03/2019; 19-20/11/2019

Expropriation 29-30/01/2019; 03-04/04/2019; 04-
05/07/2019; 09-10/10/2019; 16-17/12/2019

Factures : maîtriser les règles juridiques et fiscales 27/05/2019; 30/09/2019; 19/12/2019

Fermer, céder une ICPE 07/06/2019; 12/12/2019; 04/07/2019; 
31/01/2020

Finance pour juristes 12/04/2019; 20/11/2019

Page 10 sur 35



Organisme
Formations Dates

Financement de projet 17-18/01/2019; 28-29/03/2019; 18-
19/06/2019; 27-28/08/2019; 17-18/01/2019; 
28-29/03/2019; 18-19/06/2019; 27-
28/08/2019; 16-17/10/2019; 17-18/12/2019

Fiscalité de la location meublée 05/06/2019; 16/12/2019

Fiscalité de la R&D et de la propriété industrielle 25/03/2019; 14/10/2019

Fiscalité des non-résidents 09/04/2019; 12/11/2019

Fiscalité des transactions intra-groupe 03/06/2019; 06/11/2019

Fiscalité du patrimoine 14-15/03/2019; 28-29/11/2019

Fiscalité immobilière - Niveau 1 03-04/06/2019; 26-27/09/2019; 12-13/12/2019

Fiscalité immobilière - Niveau 2 17-18/06/2019; 16-17/09/2019; 25-26/11/2019

Fiscalité internationale 05-06/02/2019; 17-18/06/2019; 21-
22/11/2019; 06-07/02/2020

Fiscalité internationale du patrimoine 27-28/06/2019; 12-13/12/2019

Fiscalité pour juristes 12-13/03/2019; 14-15/10/2019

Fiscalité pour non-fiscalistes 27-29/03/2019; 01-03/07/2019; 16-18/12/2019

Fondation, fonds de dotation et mécénat 03/04/2019; 05/11/2019

French business law in English 27-28/05/2019; 12-13/11/2019

Garanties de passif 04-05/04/2019; 25-26/11/2019

Garanties financières dans un contexte international 07/06/2019; 02/12/2019

Gérer au mieux ses baux commerciaux - Niveau 2 24-25/01/2019; 25-26/03/2019; 24-
25/06/2019; 08-09/10/2019; 12-13/12/2019; 
30-31/01/2020; 18-19/03/2019; 01-02/10/2019

Gérer efficacement les contrats d'assurance 21-22/03/2019; 12-13/12/2019

Gérer et digitaliser ses contrats types 04-05/02/2019; 20-21/06/2019; 18-
19/11/2019; 27-28/02/2020

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

26/03/2019; 07/11/2019

Gérer la protection sociale des salariés en mobilité internationale 25/02/2019; 06/09/2019

Gérer l'administration du personnel au quotidien 27-29/05/2019; 09-11/12/2019

Gérer le contentieux des autorisations de construire 02/04/2019; 06/11/2019; 02/04/2019

Gérer le contentieux judiciaire 04/-05/04/2019; 14-15/10/2019

Gérer le fait religieux en entreprise 21/03/2019; 26/09/2019

Gérer le passif environnemental 23/05/2019; 18/11/2019

Gérer les avenants et modifications d'un marché public 26/03/2019; 23/09/2019

Gérer les contrats de travail 18-19/03/2019; 05-06/12/2019

Gérer les litiges et réclamations en fin de chantier 18-19/06/2019; 02-03/12/2019

Gérer les retraites dans la fonction publique 03-04/04/2019; 30/09-01/10/2019

Gérer les risques d'exécution dans les marchés publics 06-07/06/2019; 02-03/10/2019; 03-04/12/2019

Gérer les risques en matière de droit de préemption urbain 28/03/2019; 15/10/2019

Gérer les sites et sols pollués 05-06/02/2019; 27-28/03/2019; 03-
04/06/2019; 28-29/08/2019; 10-11/10/2019; 
16-17/12/2019; 04-05/02/2020

Gérer les taxes majeures en assurance 18/06/2019; 09/12/2019

Gérer un contentieux prud'homal 14/03/2019; 05/11/2019

Gérer un GIE 05/04/2019; 11/10/2019

Gérer une ICPE 23-24/01/2019; 16-17/05/2019; 03-
04/10/2019; 10-11/12/2019

Gestion des sinistres contentieux 03-05/06/2019; 16-18/10/2019

Gestion fiscale d'une holding 13-14/06/2019; 19-20/11/2019

GOU et PPA : les nouvelles techniques d'aménagement 23-24/05/2019; 23-24/09/2019; 03-04/12/2019

Implanter une holding 14/03/2019; 30/09/2019

Impôt sur le revenu 21-22/03/2019; 14-15/10/2019

Initiation à l'ingénierie patrimoniale 01-03/04/2019; 27-29/11/2019
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Instruire ses permis de construire 18-19/06/2019; 19-20/11/2019

Intégration fiscale - Niveau 1 21-22/03/2019; 20-21/06/2019; 05-06/12/2019

Intégration fiscale - Niveau 2 13-14/05/2019; 16-17/12/2019

Intégrer les bases du droit des contrats 19/04/2019; 09/10/2019

Intégrer les éléments essentiels du contrat de travail 18/04/2019; 05/11/2019

Intéressement, participation, épargne salariale 11-12/03/2019; 14-15/10/2019

Introduction au régime légal des baux commerciaux 05/06/2019; 12/11/2019

Joint venture : choisir la forme juridique adaptée 04-05/04/2019; 14-15/10/2019

L’urbanisme commercial 04-05/06/2019; 21-22/11/2019

La concession d'aménagement 25-26/06/2019; 28-29/11/2019

La durée du travail 11/04/2019; 20/09/2019

La facturation électronique 13/06/2019; 11/12/2019

La faute inexcusable de l'employeur 28-29/03/2019; 17-18/10/2019

La lutte anti-blanchiment en assurance 12/03/2019; 11/06/2019; 04/12/2019

La protection fonctionnelle des agents publics et des élus 29/03/2019; 20/09/2019; 16/12/2019

L'achat d'énergie par les personnes publiques 14/03/2019; 05/11/2019

Le bail à construction 26/06/2019; 06/12/2019

Le bail emphytéotique administratif 18/06/2019; 11/12/2019

Le cadre juridique d'une politique commerciale 21-22/03/2019; 18-19/06/2019; 25-26/11/2019

Le cadre réglementaire des énergies renouvelables 19-20/06/2019; 02-03/12/2019

Le droit d'auteur 06-07/06/2019; 05-06/12/2019

Le droit de préemption comme outil de maîtrise foncière 13-14/06/2019; 06-07/11/2019

Le permis de construire valant division 21/03/2019; 18/06/2019; 10/12/2019; 
17/06/2019; 21/11/2019

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) 21-22/03/2019; 25-26/06/2019; 06-07/11/2019

Le résultat fiscal dans les établissements financiers 19-20/11/2019; 25-26/06/2019

Legal risk management et compliance 20-21/05/2019; 23-24/09/2019; 05-06/12/2019

Les autorisations d'urbanisme 25-26/03/2019; 05-06/06/2019; 04-05/11/2019

Les bases de la comptabilité et de la finance pour juristes 21-22/03/2019; 07-08/10/2019

Les bases de la TVA 20-22/05/2019; 18-20/09/2019; 16-18/12/2019

Les bases de la TVA des opérations internationales 07/02/2019; 19/06/2019; 27/11/2019

Les bases du contract management 27-29/03/2019; 02-04/10/2019

Les bases du droit de la concurrence 08-09/04/2019; 10-11/10/2019

Les clauses sociales dans les marchés publics 20/06/2019; 26/11/2019

Les contractuels dans la fonction publique 13-14/05/2019; 10-11/10/2019

Les contrats Cloud computing : IAAS, PAAS, SAAS... 23-24/05/2019; 18-19/11/2019

Les contrats d'occupation du domaine public 19-20/03/2019; 20-21/06/2019; 05-06/11/2019

Les contrats et montages immobiliers 04-05/06/2019; 09-10/12/2019

Les contrats globaux 19-20/03/2019; 19-20/06/2019; 07-08/11/2019

Les enjeux juridiques du BIM 14/03/2019; 28/06/2019; 26/11/2019

Les fondamentaux de la domanialité publique 05-06/02/2019; 23-24/05/2019; 19-
20/09/2019; 26-27/11/2019

Les fondamentaux de la maîtrise foncière 02-03/04/2019; 26-27/06/2019; 03-04/12/2019

Les fondamentaux de l'aménagement urbain 14-15/03/2019; 03-04/06/2019; 14-15/11/2019

Les fondamentaux du montage immobilier 15-16/05/2019; 20-21/11/2019

Les marchés publics d'assurance 12-13/06/2019; 14-15/11/2019

Les modes de rupture du contrat de travail 08/04/2019; 04/10/2019

Les montages contractuels complexes 25-28/03/2019; 04-05 /06/2019 & 03-
04/07/2019; 08-11/10/2019; 12-13/12/2019 & 
16-17/01/2020

Les nouvelles règles d'occupation du domaine public 28/03/2019; 25/06/2019; 14/11/2019
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Les réseaux de franchise en pratique 15-16/04/2019; 17-18/10/2019; 08-
09/04/2019; 10-11/10/2019

Les responsabilités des constructeurs 23-24/05/2019; 07-08/10/2019; 10-11/12/2019

L'essentiel du droit social 18-19/03/2019; 08-09/04/2019; 07-
08/10/2019; 14-15/11/2019; 05-06/12/2019; 
16-17/01/2020

Limiter les risques fiscaux liés aux systèmes d'information 17/05/2019; 18/12/2019

L'indispensable des marchés publics 29/01/2019; 23/05/2019; 24/09/2019; 
25/11/2019

L'indispensable du droit de l'urbanisme 02/04/2019; 26/09/2019; 10/12/2019

Lobbying juridique national et européen 23-24/05/2019; 05-06/11/2019

Lutte contre le blanchiment 29/03/2019; 26/09/2019; 16/12/2019

Maîtriser l’actualité sociale 28/01/2019; 20/09/2019

Maîtriser l’impact de la digitalisation sur la relation de travail 03-04/06/2019; 07-08/11/2019

Maîtriser la conformité Informatique et libertés /RGPD 07-08/02/2019; 11-12/04/2019; 27-
28/06/2019; 25/-26/11/2019; 27-28/02/2020; 
04-05/04/2019; 14-15/11/2019

Maîtriser la convention CRAC 17-18/06/2019; 21-22/11/2019

Maîtriser la pratique de la DEB 09-10/04/2019; 21-22/10/2019

Maîtriser la pratique du droit des contrats 18-19/03/2019; 17-18/06/2019; 07-
08/10/2019; 03-04/12/2019; 04-05/06/2019; 
21-22/11/2019

Maîtriser la responsabilité civile médicale 20-21/05/2019; 02-03/12/2019

Maîtriser la signature électronique 19/06/2019; 12/11/2019

Maîtriser la structuration fiscale des LBO 16/05/2019; 15/11/2019

Maîtriser le cadre juridique du digital 25-26/03/2019; 24-25/06/2019; 19-
20/09/2019; 09-10/12/2019

Maîtriser le cadre juridique du marketing direct 18-19/03/2019; 10-11/10/2019

Maîtriser le droit de la concurrence 14-15/03/2019; 28-29/03/2019; 21/05/2019; 
23-24/09/2019; 07-08/10/2019; 12/11/2019; 
12-13/12/2019; 09-10/01/2020; 10/03/2020

Maîtriser le droit de l'environnement industriel 12-13/03/2019; 09-10/04/2019; 07/06/2019; 
02-03/10/2019; 06-07/11/2019;  09/01/2020; 
17-18/12/2019; 21-22/01/2020; 20/03/2020

Maîtriser le financement de la ZAC 22/03/2019; 26/09/2019; 04/04/2019; 
13/11/2019

Maîtriser le fonctionnement d'un FCPR /FPCI / FCPI / FIP 07/06/2019; 10/12/2019

Maîtriser le risque pénal en droit du travail 11-12/02/2019; 10-11/10/2019

Maîtriser le statut de la fonction publique territoriale 15-16/05/2019; 18-19/11/2019

Maîtriser le traitement des entreprises en difficulté 15/05/2019; 15/11/2019

Maîtriser les actions de groupe 03/04/2019; 30/09/2019

Maîtriser les attributions du CSE en matière de SSCT 03/06/2019; 03/12/2019

Maîtriser les bases de la fiscalité des dirigeants 16/04/2019; 11/12/2019

Maîtriser les bases de la propriété intellectuelle 21-22/03/2019; 17-18/06/2019; 29-
30/08/2019; 03-04/10/2019; 16-17/12/2019

Maîtriser les bases du droit boursier 18-19/03/2019; 14-15/10/2019

Maîtriser les contrats d'achat - Niveau 1 06-07/06/2019; 25-26/11/2019

Maîtriser les dispositifs de défiscalisation immobilière 04/04/2019; 10/10/2019

Maîtriser les enjeux juridiques du big data 14/06/2019; 11/12/2019

Maîtriser les fondamentaux de la responsabilité civile 18-19/03/2019; 25-26/11/2019

Maîtriser les risques des pratiques anticoncurrentielles 27-28/06/2019; 16-17/12/2019

Maîtriser les spécificités d'un OPCI 20/06/2019; 17/12/2019

Maîtriser les techniques de restructuration des sociétés 01-02/04/2019; 27-28/06/2019; 17-
18/10/2019; 09-10/12/2019

Maîtriser les voies d'exécution 11-12/03/2019; 04-05/07/2019; 25-26/11/2019
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Maîtriser l'essentiel du droit de l'urbanisme 12-13/03/2019 ; 09-10/04/2019; 14-
15/05/2019; 10/09/2019

Maîtriser l'essentiel du droit des sociétés 16-17/04/2019; 20-21/05/2019; 20-
21/06/2019; 17-18/09/2019; 07-08/10/2019; 
07-08/11/2019; 09-10/12/2019; 16-
17/01/2020; 04-05/02/2020

Maîtriser l'exécution financière des marchés de travaux 02/04/2019; 13/11/2019

Maîtriser l'organisation et le fonctionnement du CSE 20-21/05/2019; 04-05/11/2019

Management package 21/06/2019; 11/12/2019

Marchés privés de travaux 13-14/06/2019; 26-27/11/2019

Marchés publics d’informatique 22-23/05/2019; 10-11/12/2019

Marchés publics de prestations intellectuelles 14-15/03/2019; 07-08/10/2019

Mener à bien une opération d'aménagement public 13-14/03/2019; 05-06/06/2019; 06-07/11/2019

Mener les procédures de passation d'une concession d'aménagement 22/03/2019; 26/09/2019

Mettre en œuvre la procédure du tiers demandeur 26/03/2019; 07/11/2019

Mettre en œuvre le principe de non-discrimination lors du recrutement 04/06/2019; 12/12/2019

Mettre en place des délégations de pouvoirs efficaces 03/06/2019; 14/11/2019

Minimiser l'IFI 07/05/2019; 13/11/2019

Montage d'opérations immobilières 05-06/02/2019; 03-04/06/2019; 03-
04/10/2019; 10-11/12/2019; 14-15/05/2019; 
06-07/11/2019

Montages immobiliers publics 28/05/2019; 19/11/2019

Négociation en anglais 01-02/04/2019; 17-18/10/2019

Négocier avec ses partenaires sociaux 15-16/04/2019; 23-24/09/2019

Négocier en interlocution départementale 05/06/2019; 08/11/2019

Négocier et rédiger les contrats internationaux 03-04/06/2019; 08-09/10/2019; 19-20/12/2019

Négocier ses baux commerciaux - Niveau 1 20-21/05/2019; 04-05/07/2019; 23-
24/09/2019; 02-03/12/2019; 27-28/06/2019; 
25-26/11/2019

Obtenir les autorisations nécessaires à une installation d'EnR 03/06/2019; 22/11/2019

Open Data et commande publique 26-27/03/2019; 27-28/06/2019; 03-
04/10/2049; 10-11/12/2019

Opérations de restructuration 25-26/03/2019; 27-28/06/2019; 26-
27/09/2019; 12-13/12/2019

Pactes Dutreil 11/04/2019; 21/11/2019

Participation du public et évaluations environnementales 23-24/05/2019; 24-25/09/2019; 27-28/11/2019

Perfectionner la pratique du droit des contrats 28-29/03/2019; 24-25/06/2019; 29-
30/08/2019; 14-15/10/2019; 17-18/12/2019; 
17-18/06/2019; 09-10/12/2019

Perfectionner la pratique du droit du travail - Niveau 2 28-29/03/2019; 17-18/06/2019; 12-13/12/2019

Perfectionner sa déclaration des revenus 19/04/2019; 06/11/2019

Perfectionner sa pratique des marchés publics 14-15/05/2019; 01-02/10/2019; 05-06/12/2019

Permis modificatif et permis de régularisation 14/05/2019; 26/09/2019; 11/12/2019

PPP et concessions à l'international 25-26/06/2019; 02-03/12/2019

Pratique du cautionnement 21-22/05/2019; 04-05/11/2019

Pratique du contrôle fiscal et du contentieux 20-21/06/2019; 28-29/11/2019

Pratique du droit bancaire 14-15/03/2019; 23-24/09/2019; 05-06/12/2019

Pratique du droit de la consommation 01-02/04/2019; 19-20/09/2019; 16-17/12/2019

Prélèvement à la source 21/01/2019; 18/03/2019; 20/09/2019; 
20/12/2019; 24/01/2020

Présider le Comité Social et Économique 21-22/03/2019; 26-27/09/2019

Prévenir et détecter la fraude documentaire 27/05/2019; 08/10/2019

Prévenir et gérer un contrôle URSSAF 17/05/2019; 14/11/2019

Prévenir le contentieux administratif des ICPE 04/04/2019; 26/09/2019

Prévenir le délit d'entrave 22/05/2019; 04/10/2019
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Prix de transfert 11-12/02/2019; 13-14/06/2019; 07-
08/10/2019; 09-10/12/2019; 03-04/02/2020

Procéder à une donation-partage 29/03/2019; 01/10/2019

Procédures collectives 22-23/01/2019; 13-14/06/2019; 26-
27/09/2019; 12-13/12/2019; 23-24/01/2020

Projet urbain partenarial (PUP) 13/06/2019; 15/10/2019

Promouvoir la santé et la sécurité au travail 23/05/2019; 14/11/2019

Protection des données personnelles dans la banque 25-26/03/2019; 03-04/10/2019

Réaliser une transmission universelle de patrimoine 15/03/2019; 30/09/2019

Recourir au permis de construire groupé en présence de plusieurs 
opérateurs

04/04/2019; 15/10/2019; 13/11/2019

Recourir aux marchés de partenariat 18/06/2019; 13/11/2019

Recouvrement de créances : les outils juridiques 12-13/03/2019; 20-21/06/2019; 28-29/11/2019

Rédiger les pactes d'actionnaires 09-10/04/2019; 24-25/06/2019; 24-
25/09/2019; 09-10/12/2019

Rédiger sa documentation de prix de transfert 05/07/2019; 16/12/2019

Rédiger ses CGV en e-commerce 27/05/2019; 20/11/2019

Rédiger un mémoire en défense 16/05/2019; 19/11/2019

Rédiger une clause d'indexation dans les baux commerciaux 12/06/2019; 11/12/2019

Régime fiscal de la fiducie et du trust 27/05/2019; 13/11/2019

Réglementation et pratique des marchés publics 27-28/03/2019; 04-05/07/2019; 15-
16/10/2019; 16-17/12/2019; 13-14/03/2019; 
01-02/10/2019

Réglementation et pratique du droit de l'urbanisme 19-20/03/2019; 20-21/06/2019; 19-20/11/2019

Réglementation générale de l'urbanisme 21-22/05/2019 & 18-19/06/2019; 01-
04/10/2019; 12-13/12/2019 & 16-17/01/2020

Réglementation générale des concessions 22-23/05/2019; 19-20/09/2019; 26-27/11/2019

Réglementation générale du domaine public 16-17/05/2019 & 13-14/06/2019; 03-
04/12/2019 & 14-15/01/2019

Réglementation santé et sécurité - Niveau 1 01-02/04/2019; 06-07/11/2019

Réglementation santé et sécurité - Niveau 2 20-21/06/2019; 10-11/12/2019

Renouvellement des baux commerciaux 12/06/2019; 19/12/2019

Réparation du préjudice commercial 19/06/2019; 04/12/2019

Représentants du personnel 10-11/01/2019; 08-09/04/2019; 14-
15/11/2019; 16-17/01/2020

Responsabilité civile, disciplinaire et pénale du banquier 07-08/02/2019; 14-15/11/2019

Responsabilité des managers en santé sécurité 20/05/2019; 12/12/2019

Responsabilité pénale - Niveau 2 02-03/07/2019; 16-17/12/2019

Responsabilités du maître d'ouvrage 07/06/2019; 26/09/2019; 03/12/2019

Retraiter les abandons de créances et les subventions intragroupe 29/05/2019; 18/11/2019

Réussir la phase précontractuelle 03/04/2019; 15/11/2019

Réussir les élections professionnelles 13-14/05/2019; 17-18/10/2019

Réussir un investissement immobilier patrimonial 14-15/03/2019; 10-11/10/2019

Revitaliser un quartier ancien 04-05/06/2019; 28-29/11/2019

Risque pénal dans la commande publique 21/05/2019; 28/06/2019

S’initier à la TVA 07/06/2019; 09/12/2019

S’initier aux règles de douane 29/05/2019; 29/11/2019

S’initier aux voies d’exécution 11/06/2019; 18/12/2019

SCI : choix de l'option ou non à l'IS 04/06/2019; 06/12/2019

Se mettre en conformité RGDP 11/06/2019; 19/12/2019

Se perfectionner au droit de l'environnement industriel 16-17/05/2019; 24-25/09/2019

Sécuriser juridiquement sa démarche BYOD 26/03/2019; 30/09/2019

Sécuriser la déductibilité des charges financières 14/06/2019; 11/12/2019
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Sécuriser le reclassement des agents publics 17/05/2019; 14/10/2019

Sécuriser l'e-réputation de son entreprise 15/04/2019; 24/10/2019

Sécuriser les aides d'État 14/06/2019; 13/11/2019

Sécuriser les contrats d'achat - Niveau 2 18-19/03/2019; 08-09/07/2019; 09-10/12/2019

Sécuriser les contrats de maintenance 03-04/06/2019; 17-18/12/2019

Sécuriser les contrats de sous-traitance 20-21/05/2019; 13-14/11/2019

Sécuriser l'exécution des garanties de passif 05/06/2019; 05/11/2019

Sécuriser l'exécution d'un marché public d'assurance 13/05/2019; 13/11/2019

Servitudes, mitoyenneté et bornage 23-24/05/2019; 08-09/10/2019

Sociétés holdings : aspects juridiques et fiscaux 14/06/2019; 11/12/2019

Sols pollués, friches, changements d'usage 19/03/2019; 20/06/2019; 25/11/2019

Stock-options et actions gratuites 28/03/2019; 02/12/2019

Structurer son patrimoine en société 16-17/05/2019; 05-06/12/2019

Taxe foncière - Niveau 1 06/06/2019; 27/11/2019

Taxe foncière - Niveau 2 24-25/06/2019; 12-13/12/2019

Transfert de technologie 27-28/05/2019; 02-03/12/2019

Transformer des déchets en produits en toute sécurité juridique 04/04/2019; 26/09/2019

TVA : sécuriser les droits à déduction des holdings 12/04/2019; 04/10/2019

TVA : territorialité des prestations de services 25/01/2019; 08/07/2019; 08/11/2019

TVA des activités immobilières 18/06/2019; 17/09/2019; 26/11/2019

TVA des échanges internationaux de biens 04-05/04/2019; 10-11/10/2019

TVA et douane 21-22/03/2019; 10-11/10/2019

TVA immobilière 13/06/2019; 26/11/2019

TVA sur les opérations bancaires et financières 16/05/2019; 19/12/2019

Valoriser le domaine public de l'État 14-15/05/2019; 17-18/10/2019

Valoriser les domaines publics et privés des personnes publiques 02/04/2019; 07/11/2019; 09/04/2019; 
21/11/2019

Vente en l'état futur d'achèvement 23/05/2019; 07/11/2019

ZAC étape par étape 04-05/02/2019; 23-24/05/2019; 07-
08/10/2019; 12-13/10/2019

Éditions Dalloz
33ème colloque de droit social 07/12/2018

Absence du salarié : comment la gérer et éviter les pièges 12/04/2018 ; 12/10/2018

Abus de position dominante : maîtriser les risques 18/04/2018 ; 05/12/2018

Accidents du travail et maladies professionnelles 02/05/2018 ; 30/11/2018

Accords de distribution exclusive et sécurisation de la relation d'affaires 06/07/2018 ; 18/12/2018

Accords de distribution sélective et sécurisation de la relation d'affaires 05/07/2018 ; 17/12/2018

Accords d'entreprise : négociation, conclusion, révision, dénonciation 06-07/09/2018

Action de groupe : prévenir le risque, y faire face 30/03/2018 ; 28/11/2018

Action en concurrence déloyale : procédures et stratégie contentieuse 19-20/02/2018 ; 10-11/12/2018

Action en contrefaçon : procédures et stratégie contentieuse 30-31/05/2018 ; 15-16/11/2018

Actualité de la fiscalité patrimoniale 12/10/2018

Actualité de la procédure d'appel : maîtriser la réforme du 6 mai 2017 et 
les dernières évolutions jurisprudentielles en la matière

05/04/2018

Actualité de la procédure d'appel en matière civile : les bonnes pratiques 
suite à l'entrée en vigueur du décret du 6 mai 2017

01/06/2018

Actualité de la procédure d'appel en matière civile : les bonnes pratiques 
suite à l'entrée en vigueur du décret du 6 mai 2017

09/03 & 23/03/2018

Actualité de la responsabilité des acteurs de la construction 22/06/2018

Actualité de la rupture du contrat de travail 11/10/2018

Actualité de la vente immobilière 29/11/2018

Actualité de l'assurance construction 17/12/2018
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Actualité des baux commerciaux 08/06, 19/10, 30/11 & 14/12/2018

Actualité des baux commerciaux 22/03/2018

Actualité des baux commerciaux 11/10/2018

Actualité des baux d'habitation 12/10/2018

Actualité des relations collectives de travail 11/10/2018

Actualité du divorce : aspects juridiques et procéduraux 12/10/2018

Actualité du divorce : enjeux pratiques à la lumière de la réforme 06/04 & 25/05/2018

Actualité du dommage corporel : évaluation, réparation et recours des 
tiers payeurs

25/06/2018

Actualité du dommage corporel : évaluation, réparation et recours des 
tiers payeurs

19/10/2018

Actualité du droit de la construction 23/03/2018

Actualité du droit de la construction 19/10/2018

Actualité du droit de la construction 11/10/2018

Actualité du droit de la famille 2018 09/11/2018

Actualité du droit de l'urbanisme 22/11/2018

Actualité du droit des assurances 2018 27/11/2018

Actualité du droit des baux d'habitation 20/09/2018

Actualité du droit des sociétés 13/11/2018 ; 11/12/2018

Actualité du droit des sociétés 16/11/2018 ; 13/12/2018

Actualité du droit des sociétés 12/10/2018

Actualité du droit du crédit et des sûretés 11/10/2018

Actualité fiscale 2017-2018 : les dernières évolutions légales et 
jurisprudentielles en matière de fiscalité des particuliers et des entreprises

08/02/2018

Actualité fiscale des entreprises 12/10/2018

Agent commercial : statut et aspects contractuels 14/05/2018 ; 19/09/2018

Agents immobiliers : réglementation, sanctions et responsabilité 
professionnelle

30/03/2018 ; 19/10/2018

Anglais juridique des assurances : contrats et sinistres 05/03/2018 ; 18/06/2018 ; 04/12/2018

Asset management en immobilier 06/03/2018 ; 02/07/2018

Assistant juridique en cabinet d'avocat : les clés du métier 02-03/07/2018

Assistant juridique en entreprise : les clés du métier 24-25/05/2018 ; 04-05/10/2018

Assurance construction : les fondamentaux 07/03/2018 ; 07/09/2018

Assurance construction : perfectionnement 30/03/2018 ; 20/09/2018

Atelier pratique RGPD : documenter la conformité de son entreprise 23/05/2018 ; 20/09/2018

Atelier pratique RGPD : élaborer la cartographie et le registre de 
traitement des données personnelles

15/05/2018 ; 10/09/2018

Atteintes à l'entreprise sur les réseaux sociaux : mettre en place une 
stratégie adaptée

19/06/2018 ; 23/10/2018

Audit des traitements de données personnelles : méthodologie et plan 
d'actions

02/05/2018 ; 04/07/2018 ; 30/11/2018

Augmentation et réduction du capital social : aspects juridiques et 
financiers

29-30/05/2018 ; 26-27/09/2018 ; 03-
04/12/2018

Autorisations d'urbanisme : aspects juridiques et pratiques 17/04/2018 ; 09/07/2018 ; 13/12/2018

Bail commercial : cession et vente du local commercial 03/04/2018 ; 03/07/2018 ; 31/10/2018

Bail commercial et procédure collective 09/04/2018 ; 27/09/2018

Baux commerciaux : aspects juridiques et pratiques 06/03/2018 ; 06/06/2018 ; 04/10/2018 ; 
03/12/2018

Baux commerciaux des centres commerciaux 28/06/2018 ; 10/12/2018

Baux d'habitation : aspects juridiques et pratiques 17/05/2018 ; 05/07/2018 ; 12/11/2018

Baux ruraux : aspects juridiques et pratiques 20/04/2018 ; 23/10/2018

Big data en banque et assurance : exploiter les données en conformité 
avec la loi

29/03/2018 ; 21/06/2018 ; 18/10/2018

Calculer l’indemnité de rupture du contrat de travail 27/06/2018 ; 14/12/2018
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Cautionnement : formalisme et exécution de l'engagement 14/03/2018 ; 27/11/2018

Cession de fonds de commerce : aspects juridiques, sociaux et fiscaux 22-23/05/2018 ; 21-22/11/2018

Cession de titres : aspects juridiques et financiers 14-15/06/2018 ; 06-07/11/2018

Cession et exploitation des droits de propriété industrielle 03-04/05/2018 ; 30-31/08/2018 ; 27-
28/11/2018

Cloud computing : maîtriser les risques 02/05/2018 ; 28/09/2018

Collecte, exploitation et conservation des données personnelles 05-06/07/2018 ; 18-19/10/2018

Compliance en matière de données personnelles : se conformer au RGPD 10/04/2018

Compliance en matière de données personnelles : se conformer au RGPD 17/04/2018 ; 24/04/2018 ; 30/04/2018

Compliance en matière de données personnelles : se conformer au RGPD 
et à la LIL modifiée

17/09/2018

Conflits d'associés : les prévenir, les régler 18-19/10/2018

Conformité aux règles de concurrence : mettre en place un programme 
efficace

18/04/2018 ; 18/09/2018

Conformité de l'entreprise en droit du travail et responsabilité de 
l'employeur

12/10/2018

Conformité et sécurité des produits : les responsabilités de l'entreprise en 
B to B et B to C

02/07/2018 ; 06/12/2018

Construction et urbanisme : le risque pénal 15/06/2018 ; 21/11/2018

Contentieux de l'entreprise : assurer le suivi interne des dossiers 20/04/2018 ; 29/06/2018 ; 15/10/2018

Contentieux des baux commerciaux 12/04/2018 ; 08/11/2018

Contentieux des baux d'habitation 18/06/2018 ; 23/11/2018

Contentieux prud’homal et médiation 29/06/2018 ; 12/09/2018

Contract negociation : best practices 20/03/2018 ; 05/10/2018

Contrat d'assurance : les clauses sensibles 16/04/2018 ; 12/06/2018 ; 15/11/2018

Contrat de franchise et relations franchiseur/franchisé 12/03/2018 ; 20/09/2018

Contrat de prestations logistiques : négociation, rédaction, sécurisation 15/03/2018 ; 21/06/2018 ; 18/10/2018

Contrats d'abonnement : rédaction, sécurisation 05/03/2018 ; 14/12/2018

Contrats informatiques : les clauses sensibles 08-09/03/2018 ; 24-25/05/2018 ; 18-
19/10/2018

Contrats informatiques : négociation, rédaction, sécurisation 04-05/04/2018 ; 24-25/09/2018

Contrôle des concentrations : sécuriser les opérations 03/05/2018 ; 12/12/2018

Contrôle et contentieux fiscal de l'entreprise : s'y préparer, y faire face 08-09/03/2018 ; 10-11/09/2018

Contrôle URSSAF : s'y préparer, y faire face 19/03/2018 ; 09/10/2018

Contrôles de la CNIL : s'y préparer, y faire face 22/02/2018 ; 18/09/2018

Contrôles et enquêtes de concurrence : s'y préparer, y faire face 21/032018 ; 05/062018 ; 08/11/2018

Contrôles et perquisitions dans l'entreprise : maîtriser les risques 29/03/2018 ; 26/06/2018 ; 23/11/2018

Corporate law, cross border, mergers and acquisitions 19/03/2018 ; 04/10/2018

Crédit à la consommation : aspects contractuels et information de 
l'emprunteur

18/05/2018 ; 17/09/2018

Crédit immobilier : aspects contractuels et information de l'emprunteur 06/04/2018 ; 22/10/2018

CSE : conduire une mise en place efficace au sein de l'entreprise 28/09/2018

Cybercriminalité : anticiper et réagir efficacement 20/03/2018 ; 04/07/2018 ; 26/11/2018

Délégation de pouvoirs : sécuriser les pratiques de l'entreprise 19/03/2018 ; 06/07/2018 ; 09/11/2018

Délégation de pouvoirs : sécuriser les pratiques de l'entreprise 12/10/2018

Démembrement de propriété appliqué aux immeubles, parts sociales et 
patrimoine familial

10/07/2018 ; 07/12/2018

Déséquilibre significatif : sécuriser les relations d'affaires 16/05/2018 ; 05/12/2018

Divorce : procédure, prestation compensatoire, fiscalité 12/03/2018 ; 24/09/2018

Données personnelles : gérer les failles de sécurité et la confidentialité des 
données

19/02/2018 ; 17/05/2018 ; 16/10/2018

Données personnelles du cabinet d'avocat : se conformer à la 
réglementation

05/04/2018 ; 13/09/2018
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DPO : rôle et responsabilités 15-16/02/2018 ; 07-08/06/2018 ; 13-
14/11/2018

Droit de l’environnement : les fondamentaux 13-14/09/2018

Droit de l’urbanisme : les fondamentaux 05-06/03/2018 ; 24-25/05/2018 ; 15-
16/10/2018

Droit de la concurrence : les fondamentaux 07-08/06/2018 ; 12-13/11/2018

Droit de la consommation : les fondamentaux 08-09/03/2018 ; 19-20/06/2018 ; 11-
12/10/2018

Droit de la construction : les fondamentaux 08/06/2018 ; 02/10/2018

Droit de la propriété intellectuelle : les fondamentaux 19/04//2018 ; 12/07/2018 ; 22/11/2018

Droit de l'énergie : dispositifs et enjeux 08/03/2018 ; 24/09/2018

Droit de l'environnement : perfectionnement 14-15/03/2018 ; 04-15/10/2018

Droit de l'urbanisme : perfectionnement 05/04/2018 ; 19/06/2018 ; 12/11/2018

Droit des énergies renouvelables : fondamentaux et nouvelles perspectives 13/03/2018 ; 25/09/2018

Droit des installations classées (ICPE) : les fondamentaux 18/05/2018 ; 29/08/2018

Droit des installations classées (ICPE) : perfectionnement 08/06/2018 ; 11/12/2018

Droit des sociétés : les fondamentaux 12-13/03/2018 ; 28-29/06/2018 ; 25-
26/10/2018

Droit du domaine public : aspects juridiques et pratiques 16/04/2018 ; 02/07/2018 ; 04/12/2018

Droit du marketing et promotion des ventes : valider et sécuriser les 
opérations

13-14/06/2018 ; 15-16/10/2018

Droit du travail : panorama d'actualité jurisprudentielle 2018 16/11/2018

Droit international des régimes matrimoniaux 31/05/2018 ; 09/11/2018

Droit pénal de la circulation routière 16/03/2018 ; 19/10/2018

Durée et aménagement du temps de travail : droit et pratiques 03/05/2018 ; 05/11/2018

E-commerce, m-commerce et protection du consommateur 16/03/2018 ; 19/06/2018 ; 06/12/2018

Élections professionnelles : droit et pratiques 11/06/2018 ; 26/11/2018

Ententes sur les prix : conduire une action d'indemnisation des victimes 19/04/2018 ; 19/12/2018

Entreprises en difficulté : les fondamentaux des procédures collectives 28/05/2018 ; 07/09/2018

Étude d’impact et enquête publique : réglementation et maîtrise des 
risques

12/07/2018 ; 08/11/2018

European Competition law 11/04/2018 ; 12/11/2018

Évaluation du marché foncier rural 14-15/05/2018 ; 26-27/11/2018

Évaluation d'un terrain dans le cadre d'une opération d'aménagement 11-12/06/2018 ; 17-18/09/2018

Évaluation et réparation du préjudice corporel : les fondamentaux 24/09/2018

Évaluation et réparation du préjudice corporel : perfectionnement 13/04/2018 ; 15/11/2018

Évaluation immobilière par le Cash-Flow 04/07/2018 ; 12/12/2018

Expertise en droit de la construction 30/05/2018 ; 24/10/2018

Expropriation et droits de préemption : sécuriser ses opérations 
immobilières

28/05/2018 ; 25/09/2018

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

28/05/2018 ; 15/10/2018

Fiscalité de l’entreprise : mécanismes fondamentaux et opportunités des 
dispositifs

12-13/06/2018 ; 22-23/10/2018

Fiscalité de la détention d'immeuble 22/03/2018 ; 11/10/2018

Fiscalité de la transmission d'entreprise 03/04/2018 ; 26/09/2018

Fiscalité du divorce 21/06/2018 ; 05/10/2018

Fiscalité du transfert international de siège social et solutions alternatives 11/10/2018

Fiscalité d'une acquisition-cession immobilière 21/03/2018 ; 10/10/2018

Fiscalité internationale des opérations immobilières 28/06/2018 ; 19/11/2018

Fiscalité patrimoniale : les fondamentaux 07-08/06/2018 ; 05-06/11/2018

Fixation de la valeur locative, de l'indemnité d'occupation et de l'indemnité 
d'éviction en bail commercial

17/05/2018 ; 03/09/2018 ; 06/12/2018

Flux transfrontières de données personnelles : sécuriser les pratiques 07/03/2018 ; 09/07/2018 ; 14/12/2018
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Fonctionnement de la justice : comprendre le système judiciaire 09/03/2018 ; 28/05/2018 ; 12/10/2018

Forfaits jours : mise en place et sécurisation des forfaits existants 15/05/2018 ; 10/09/2018

Formation interne des équipes juridiques 20/09/2018

Formation professionnelle : droit et pratiques 03/04/2018 ; 21/09/2018

Fusions, scissions et TUP : régimes et opportunités des opérations de 
restructuration

29-30/03/2018 ; 10-11/07/2018 ; 16-
17/10/2018

Garde à vue, audition libre : réagir et gérer la crise dans l’entreprise 18/04/2018 ; 25/09/2018 ; 04/12/2018

Gestion des données personnelles des salariés 22/11/2018

Gestion des impayés et recouvrement interne : adopter la bonne 
méthodologie

09/03/2018 ; 19/06/2018 ; 26/10/2018

Gestion des procédures en cabinet : préparer les actes et gérer l'action en 
justice

15-16/03/2018 ; 30-31/05/2018 ; 22-
23/10/2018

Gestion patrimoniale de l'entreprise : les fondamentaux 29-30/03/2018 ; 13-14/09/2018 ; 25-
26/10/2018

Harcèlement moral et obligation de sécurité de l'employeur 14/05/2018 ; 29/11/2018

Holding animatrice : risque fiscal et sécurisation juridique 14/05/2018 ; 27/11/2018

Impact environnemental des programmes de construction 11/04/2018 ; 17/10/2018

Inaptitude du salarié : droit et pratiques 05/06/2018 ; 13/11/2018

Indemnisation du préjudice commercial : évaluation et procédure 23/03/2018 ; 03/09/2018

Innovation : concilier droits de propriété industrielle et droit de la 
concurrence

13-14/03/2018 ; 08-09/10/2018

Intellectual Property : General Principles and Strategy 21/02/2018 ; 02/05/2018 ; 26/10/2018

Intéressement et participation des salariés : droit et pratiques 23/03/2018 ; 11/09/2018

Intermédiaires de commerce : statuts, contrats et stratégies dans un 
contexte français et international

04/06/2018 ; 02/10/2018

International contracts : best practices and drafting methods 19-20/06/2018 ; 18-19/09/2018 ; 18-
19/12/2018

Inventions et créations de salariés : règles de propriété et de rémunération 22/06/2018 ; 20/12/2018

IT contracts and personal data protection 20/02/2018 ; 29/11/2018

Le contrat de travail à l'épreuve des dernières évolutions : actualité et 
stratégie rédactionnelle

12/10/2018

Les Incontournables Dalloz de la Rochelle 05-06/07/2018

Licenciement disciplinaire : atelier pratique 06/06/2018 ; 08/11/2018

Licenciement économique : droit et pratiques 03-04/04/2018 ; 23-24/10/2018

Liquidation du régime matrimonial 18/04/2018 ; 15/11/2018

Liquidation judiciaire : mise en œuvre pratique de la procédure 06-07/06/2018 ; 27-28/09/2018

Litiges après-vente : anticiper et gérer le risque contentieux 28/03/2018 ; 25/05/2018 ; 14/11/2018

Locations meublées : aspects juridiques et pratiques 16/04/2018 ; 15/10/2018

Loi de finances 2019 14/01/2019

Lutte anti-blanchiment : maîtrise des risques et conformité 04/04/2018 ; 03/09/2018

Lutte anti-corruption : maîtrise des risques et conformité 24/05/2018 ; 03/10/2018

Marché de travaux privés : maîtriser les risques 12/03/2018 ; 16/10/2018

Marketing et protection des données personnelles 04/04/2018 ; 20/06/2018 ; 26/11/2018

Modification de la situation juridique de l’entreprise et transfert d’activité : 
le sort du statut collectif et des IRP

27/03/2018 ; 18/09/2018

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

15/05/2018 ; 07/11/2018

Montages juridiques en droit des sociétés : actualité, rédaction et enjeux 
stratégiques

11/10/2018

Négociation collective et télétravail : les clés d'une mise en place efficace 20/04/2018

Négociations commerciales, transparence tarifaire et délais de paiement 05/07/2018 ; 14/11/2018

Nullités en procédure pénale et stratégie de défense 15/02/2018 ; 05/06/2018 ; 27/09/2018

Ordonnances Macron : les impacts sur les IRP et la mise en place du CSE 09/02/2018

Ordonnances Macron : les nouvelles pratiques en matière de rupture du 
contrat de travail

29/03/2018
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Ordonnances Macron : nouvelles pratiques au lendemain des décrets 16/03/2018

Ordonnances MACRON : nouvelles pratiques et perspectives au lendemain 
des décrets

29/05/2018 ; 22/06/2018

Ouverture d'une procédure collective et droits des créanciers 06/06/2018 ; 05/10/2018

Pacte Dutreil : outil de transmission et d'optimisation fiscale 18/04/2018 ; 09/07/2018 ; 28/09/2018

Pactes d'actionnaires : actualité et stratégie rédactionnelle 11/10/2018

Panorama de droit de l'entreprise 08/06/2018

Partenariats industriels : les risques liés au droit de la concurrence 28-29/05/2018 ; 19-20/11/2018

Performance énergétique des bâtiments : enjeux juridiques et techniques 16/02/2018 ; 24/09/2018

Pratique de la cession de fonds de commerce : formalisme et gestion des 
risques juridiques et fiscaux

12/10/2018

Pratique de la fiscalité du divorce : enjeux et stratégies patrimoniales 11/10/2018

Pratique de la nouvelle procédure d'appel 12/10/2018

Pratiques restrictives de concurrence : maîtriser les risques 27/06/2018 ; 29/11/2018

Procédure d'appel en matière civile : réforme et stratégie 06/04/2018 ; 09/11/2018

Procédure en droit de la construction 13/04/2018 ; 12/09/2018

Procédures d'urgence et avant dire droit : choisir la procédure adaptée 14/06/2018 ; 25/10/2018

Professionnels de l'immobilier : conformité des pratiques et gestion des 
risques juridiques 2018/2019

08/11/2018

Propriété immobilière et servitudes : aspects juridiques et pratiques 11/07/2018 ; 30/11/2018

Protection du savoir-faire de l’entreprise : outils juridiques et clés 
stratégiques

18/05/2018 ; 07/09/2018

Protection sociale : les fondamentaux 05/06/2018 ; 20/11/2018

Publicité commerciale : encadrement et protection 05/03/2018 ; 19/11/2018

Rachat de l'entreprise par les managers et salariés : aspects juridiques, 
sociaux et fiscaux

15/02/2018 ; 21/06/2018 ; 22/11/2018

Recouvrement des charges de copropriété 19/04/2018 ; 16/11/2018

Recouvrement des loyers en bail commercial 30/05/2018 ; 20/11/2018

Rédaction de statuts d’ASL et de règlement de copropriété : atelier pratique 25/05/2018 ; 19/09/2018

Rédaction d'un bail commercial : atelier pratique 07/03/2018 ; 07/06/2018 ; 05/10/2018

Rédaction et modification du contrat de travail 29/05/2018 ; 07/12/2018

Réforme du droit des obligations et réseaux de distribution 28/03/2018 ; 14/09/2018

Réforme du droit des obligations et exécution des contrats d’affaires 18-19/04/2018 ; 07-08/11/2018

Réforme du droit des obligations, négociation et conclusion des contrats 
d'affaires

15-16/02/2018 ; 02-03/10/2018

Règles de publicité en matière de promotion immobilière 15/03/2018 ; 12/07/2018 ; 21/11/2018

Relations avec l'inspection du travail et la médecine du travail 12/03/2018 ; 17/10/2018

Relations collectives : droit et pratiques 12-13/03/2018 ; 14-15/11/2018

Relations individuelles de travail : droit et pratiques 12-13/04/2018 ; 18-19/10/2018

Renouvellement des baux commerciaux : négociation et formalisme 16/04/2018 ; 14/06/2018 ; 22/11/2018

Rentabilité et développement du cabinet d'avocats 23/11/2018

Reprise d'une entreprise en difficulté 19/04/2018 ; 16/11/2018

Responsabilité environnementale de l'entreprise : prévention et réparation 
des dommages causés à l'environnement

07/03/2018 ; 06/12/2018

Responsabilité pénale de l'entreprise : maîtriser les risques et agir en 
défense

28/03/2018 ; 25/06/2018 ; 22/11/2018

Responsabilité pénale du délégataire de pouvoirs en matière 
environnementale

13/06/2018 ; 15/11/2018

Responsabilités de l'entreprise et de ses dirigeants : maîtriser les risques 11-12/04/2018 ; 06-07/06/2018 ; 28-
29/11/2018

Responsabilités des acteurs de la construction : les fondamentaux 19/03/2018 ; 22/05/2018 ; 19/11/2018

Responsabilités des acteurs de la construction : perfectionnement 03/04/2018 ; 18/06/2018 ; 10/12/2018

Réussir une médiation inter-entreprises 09/10/2018
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RGPD : mettre l'entreprise en conformité 08-03/03/2018 ; 28-29/06/2018 ; 05-
06/12/2018

Risque de corruption : impacts et déclinaisons opérationnelles pour les 
entreprises

09/04/2018

Risque industriel : évaluation et indemnisation judiciaires 23/03/2018 ; 06/07/2018 ; 12/12/2018

Risques psychosociaux et qualité de vie au travail : les responsabilités de 
l'employeur

23/02/2018 ; 16/11/2018

Rôle et pouvoirs des IRP dans l'entreprise 03/05/2018 ; 03/12/2018

RSE, compliance et droit du travail 06/09/2018

Rupture à l'initiative du salarié et départ négocié 21/03/2018 ; 19/09/2018

Rupture individuelle du contrat : enjeux juridiques et financiers 05/04/2018 ; 27/09/2018

Saisie immobilière : aspects juridiques et pratiques 07/06/2018 ; 05/11/2018

Santé-sécurité : stratégie de prévention des risques professionnels de 
l’entreprise

23/03/2018 ; 30/10/2018

SAS : aspects juridiques et financiers 22/03/2018 ; 18/06/2018 ; 13/09/2018

Secret des affaires : enjeux et implications pratiques pour les entreprises 25/10/2018

Secrétariat juridique de la SAS 18/04/2018 ; 26/10/2018

Secrétariat juridique de l'approbation des comptes annuels 22/05/2018 ; 24/09/2018

Secrétariat juridique des sociétés commerciales non cotées 26-27/03/2018 ; 11-12/07/2018 ; 13-
14/12/2018

S'initier à l’anglais juridique 06/04/2018 ; 03/07/2018 ; 20/11/2018

Société civile immobilière (SCI) : aspects juridiques et leviers fiscaux 19-20/03/2018 ; 27-28/11/2018

Sociétés holdings : aspects juridiques et fiscaux 11/06/2018 ; 12/11/2018

Sols pollués et friches industrielles : transmission, valorisation et 
reconversion

29/06/2018 ; 23/11/2018

Sous-traitance : aspects contractuels et encadrement de la relation 
fournisseur

02/05/2018 ; 06/11/2018

Sous-traitance à des entreprises françaises ou étrangères en construction : 
maîtriser les risques

02/05/2018 ; 26/11/2018

Sous-traitance, contrats de prestation de service : anticiper et gérer la 
pluralité de risques

19/10/2018

Statut social du dirigeant et outils de rémunération différée 22/05/2018 ; 20/09/2018 ; 03/12/2018

Stratégie actionnariale et organisation du pouvoir à la création de la société 09/04/2018 ; 02/07/2018

Stratégie de propriété industrielle : réaliser un plan d'action 17/05/2018 ; 14/09/2018 ; 05/12/2018

Successions internationales : aspects fiscaux 06/04/2018 ; 30/10/2018

Successions internationales : aspects juridiques 13/03/2018 ; 28/09/2018

Surendettement du locataire : agir efficacement 15/05/2018 ; 21/09/2018

Technique contractuelle : les clauses sensibles des contrats d'affaires 15-16/02/2018 ; 11-12/06/2018 ; 05-
06/11/2018

Technique contractuelle : négociation et rédaction des contrats d’affaires 17-18/05/2018 ; 08-09/10/2018

Technique contractuelle : renégociation des contrats d'affaires 16-17/04/2018 ; 10-11/09/2018 ; 26-
27/11/2018

TIC et moyens de contrôle des salariés : opportunités et limites 15/06/2018 ; 03/10/2018

Titres sociaux, optimisation et montages patrimoniaux 13/06/2018 ; 12/10/2018 ; 13/12/2018

Transformation numérique de l'entreprise : la boîte à outils du juriste 29/06/2018 ; 15/11/2018

Travaux en copropriété : enjeux et risques 09/03/2018 ; 14/12/2018

Troubles et nuisances de voisinage d’un programme de construction 11/06/2018 ; 11/12/2018

Urbanisme commercial : aspects juridiques et pratiques 18/04/2018 ; 20/11/2018

Véhicules de société : maîtriser les risques pour le salarié et l'entreprise 04/04/2018 ; 06/11/2018

Veille juridique et knowledge management : outils, méthodes 05/04/2018 ; 14/09/2018 ; 19/11/2018

Vente en B to C et protection du consommateur : sécuriser les pratiques 06/06/2018 ; 16/11/2018

Webformation : 2 heures pour comprendre le RGPD et ses enjeux 13/11/2018

Webformation : Gestion de la durée du travail 26/10/2018

Webformation : Les clés pour rédiger un accord de confidentialité (NDA) 
en anglais

14/12/2018
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Éditions droitdusport.com
Rupture anticipée du CDD dans le sport : innovations & technique 
contractuelle

27/04/2018

Éditions Francis Lefebvre
AJ2WEB - Le secrétariat juridique vu par un avocat 22/11/2018 ; 05/02/2019 ; 15/03/2019 ; 

25/06/2019

NAVIS - Recherches documentaires 13/09/2018 ; 23/10/2018 ; 06/12/2018 ; 
01/10/2018 ; 16/10/2018 ; 19/10/2018 ; 
12/03/2019 ; 05/06/2019 ; 20/09/2019 ; 
25/11/2019

Elegia Formation
Actualité de la copropriété 14/06/2018

Actualité des baux commerciaux 29/05/2018 ; 04/12/2018

Actualité des baux commerciaux 04/12/2018

Actualité des baux d'habitation 2018 22/11/2018

Actualité du droit de la construction 16/10/2018 ; 12/12/2018

Actualité du droit de l'urbanisme 17/10/2018 ; 13/12/2018

Actualité du droit des contrats 2018 15/11/2018

Actualité du droit des entreprises en difficulté 26/06/2018

Actualité du droit des sociétés 13/12/2018

Actualité juridique du bail commercial : quelle incidence en pratique ? 13/06/2018

Actualité juridique du bail commercial : quelle incidence en pratique ? 06/11/2018

Actualité sociale 2018 28-29/01/2019

Bail et réforme du droit des contrats : quel impact ? 23/11/2018

Cessions de droits sociaux et garanties de passif 18/10/2018

CSE ou le nouveau visage des institutions représentatives du personnel 
(IRP)

30/01/2019

CSE ou le nouveau visage des institutions représentatives du personnel 
(IRP)

25/10/2018

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

22/11/2018

Gérer un contrôle CNIL à l'ère du "RGPD" 13/04/2018

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

08/06/2018

La gestion contentieuse du crédit-bail et des locations financières dans les 
procédures collectives

27/06/2018

La holding patrimoniale, outil d'optimisation fiscale 06/12/2018

La révision et le renouvellement du loyer et le refus de renouvellement du 
bail commercial : enjeux et stratégie à déployer après les dernières 
réformes

05/12/2018

Le contentieux bancaire des procédures collectives 29/11/2018

Le nouveau visage des institutions représentatives du personnel (IRP) 
après les ordonnances Macron

10/04/2018 ; 31/05/2018

Le nouvel équilibre contractuel depuis la réforme du droit des contrats 16/11/2018

Le syndic : missions, responsabilités et intervention dans les troubles 
anormaux du voisinage

15/06/2018

Les Brunchs d'actualité sociale 2019 05/03, 06/06, 26/09 & 12/11/2019 ; 15/03, 
18/06, 01/10 & 21/11/2019 ; 21/03, 20/06, 
10/10 & 28/11/2019 ; 28/03, 27/06, 17/10 & 
05/12/2019

Les impacts contractuels du "RGPD" 13/04/2018

Loi avenir professionnel et RH : quels enjeux ? 18/12/2018 ; 12/02/2019 ; 14/03/2019

Mettre en place le télétravail dans l'entreprise 22/11/2018

Mettre en place le télétravail dans l'entreprise après les ordonnances 
Macron

11/04/2018 ; 01/06/2018

Négociation collective : intégrer les nouvelles obligations après les 
ordonnances Macron

10/04/2018 ; 31/05/2018
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Négociation collective : intégrer les nouvelles obligations après les 
ordonnances Macron

31/01/2019

Négociation collective : intégrer les nouvelles obligations après les 
ordonnances Macron

26/10/2018

Ordonnances Macron : sécuriser et assouplir les procédures de licenciement 11/04/2018 ; 01/06/2018

Panorama d'actualité sociale 2018 18/06/2018

Règlement européen sur les données personnelles : être en conformité au 
25 mai 2018

12/04/2018

Responsabilité pénale de l'entreprise et des dirigeants en matière sociale 10/12/2018

RGPD et RH : assurer sa mise en œuvre ! 31/05/2018 ; 30/06/2018 ; 13/09/2018

RGPD et traitement des données personnelles 6 mois après 18/12/2018

Risques psychosociaux (RPS) : les prévenir et œuvrer en faveur de la 
performance de l'entreprise

19/06/2018

Rupture du contrat de travail : encadrer et sécuriser les procédures 19/06/2018

Rupture du contrat de travail : identifier les dernières évolutions 
législatives et les intégrer dans ses pratiques

27/11/2018

Sécuriser et assouplir les procédures de licenciement 31/01/2019

Eurojuris France
Actualités des baux commerciaux 05/04/2019

Actualités en droit de la concurrence 28/09/2018

Actualités en droit de la copropriété 15/03/2019

Actualités en droit fiscal 21/09/2018

Actualités en droit social 26/06/2019

Actualités en procédure civile 21/09/2018

Actualités en procédure collective 29/03/2019

Fromation en procédure civile 22/03/2019

La loi de finances 18/01/2019

Le droit ne suffit pas 05-06/10/2018

Le langage technique de l'expertise construction 17/05/2019

Le prélèvement à la source 19/10/2018

Protection des données : un enjeu croissant pour les citoyens et les 
cabinets : saisissez cette opportunité !

25/05/2018

Saisies immobilières 07/12/2018

Sortir de la SCP : aspects juridiques - Rémunération des associés : le juste 
prix

12/10/2018

Transformation numérique, révolution juridique ? 23/11/2018

Fédération Nationale pour le Droit de l'Entreprise
Certificat Contentieux interne et international de l'entreprise du 3 au 28 juin 2019

Certificat Droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies du 3 au 28 juin 2019

Certificat Droit des sociétés du 3 au 28 juin 2019

Certificat Droit économique - Droit de la distribution du 3 au 28 juin 2019

Certificat Droit fiscal du 3 au 28 juin 2019

Certificat Droit social du 3 au 28 juin 2019

Comment appréhender les difficultés de la médiation ? 11-12/01/2019

Médiation professionnelle Cycle II - Approfondissement et spécialisation de janvier à juillet 2019

Synthèse Contrats de propriété industrielle sur brevets et savoir-faire 2019 01/02/2019

Synthèse Dessins et modèles - Propriété littéraire et artistique 2019 07/02/2019

Synthèse Droit de la distribution 2019 24/09/2019

Synthèse Droit des brevets 2019 15/10 & 19/11/2019 ; 28-29/11/2019

Synthèse Droit des marques 2019 04/04 & 01/10/2019

Synthèse Droit du numérique 2019 26/11/2019

Synthèse Technique contractuelle 2019 28/03/2019
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Formation Audit Conseil Jacques Duhem
Panorama de l'actualité fiscale 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31/01, 01, 02, 05, 06, 

07, 11, 13, 19/02, 05/03/2019

France Invest (ex AFIC)
Droits et responsabilité de l'administrateur 28/03/2019 ; 24/09/2019

Fiscalité appliquée au Capital-Investissement 17/06/2019 ; 19/11/2019

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

19/02/2019 ; 27/06/2019

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

09/04/2019 ; 12/09/2019

Fusions/acquisitions : les clés de la réussite 21/02/2019 ; 10/09/2019

Management package 11/06/2019 ; 03/12/2019

Mécanismes de prix et garanties dans les transactions M&A 14/05/2019 ; 12/11/2019

Opérations de capital-transmission/LBO : fondamentaux 21-22/03/2019 ; 19-20/09/2019

Pactes d'actionnaires 24/05/2019 ; 21/11/2019

Pratique contractuelle de l'investisseur en capital 13-14/05/2019 ; 05-06/11/2019

Protéger sa réputation contre les risques de blanchiment et corruption 04/04/2019 ; 30/09/2019

Suivi des participations : contrôle des situations de sous-performance 04-05/07/2019 ; 02-03/12/2019

Francis Lefebvre Formation
Acquisition et cession d'entreprise 11-12/03/2019 ; 24-25/06/2019 ; 12-

13/09/2019 ; 25-26/11/2019

Actualité fiscale 11-12/02/2019 ; 10-11/10/2019 ; 04-
05/12/2019

Actualité fiscale et loi de finances - spécial régions 18/01/2019 ; 21/01/2019 ; 24/01/2019

Actualité fiscale et loi de finances pour 2019 10/01/2019 ; 24/01/2019

Anglais comptable et financier 25-26/03/2019 ; 08-09/07/2019 ; 19-
20/09/2019

Approche fiscale de l’évaluation des titres de sociétés non cotées 03/06/2019 ; 15/11/2019

Associations : gestion juridique et fiscale approfondie 11/04/2019 ; 06/11/2019

Atelier méthodo : bien choisir sa convention d'intégration fiscale 20/06/2019 ; 11/12/2019

Atelier méthodo : calculer et contrôler la valeur locative foncière des 
locaux industriels

19/04/2019 ; 28/06/2019 ; 27/09/2019 ; 
02/12/2019

Atelier méthodo : calculer et contrôler la valeur locative foncière des 
locaux professionnels non industriels

17/05/2019 ; 09/09/2019 ; 16/12/2019

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

14-15/03/2019 ; 09-10/09/2019 ; 11-
12/12/2019

Atelier méthodo : déclarer et contrôler la CFE 18-19/03/2019 ; 13-14/06/2019 ; 18-
19/09/2019 ; 07-08/11/2019

Atelier méthodo : déclarer, payer et contrôler la CET et la taxe foncière 07-08/03/2019 ; 13-14/05/2019 ; 11-
12/06/2019 ; 05-06/09/2019 ; 14-15/10/2019 ; 
05-06/12/2019

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

07-08/02/2019 ; 14-15/03/2019 ; 11-
12/04/2019 ; 16-17/05/2019 ; 24-25/06/2019 ; 
19-20/09/2019 ; 14-15/10/2019 ; 04-
05/11/2019 ; 21-22/11/2019 ; 02-03/12/2019

Atelier méthodo : élaborer la déclaration mensuelle de TVA de l'entreprise 11-13 & 21-22/03/2019 ; 20-21/06 & 04-
05/07/2019 ; 23-24/09 & 07-08/10 14-15/11 & 
02-03/12/2019

Atelier pratique : bâtir un prix de pleine concurrence, déterminer des prix 
de transfert

21/03/2019 ; 08/07/2019 ; 12/11/2019

Atelier pratique : négocier et rédiger les clauses des baux commerciaux 25/06/2019 ; 20/11/2019

Atelier pratique : rédaction de contrats d'affaires 15/04/2019 ; 13/12/2019

Atelier pratique : secrétariat juridique des sociétés commerciales 11-12/06/2019 ; 14-15/11/2019

Atelier pratique : sécuriser la rédaction des clauses du contrat de travail 27/06/2019 ; 09/12/2019

Atelier pratique : techniques de négociation contractuelle pour juristes 06-07/02/2019 ; 04-05/07/2019 ; 16-
17/12/2019
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Audit des déclarations fiscales de l'entreprise 18-19/03/2019 ; 17-18/06/2019 ; 24-
25/09/2019 ; 21-22/10/2019

Baux commerciaux : pratique juridique et fiscale 18-19/03/2019 ; 27-28/03/2019 ; 20-
21/06/2019 ; 09-10/09/2019 ; 04-05/11/2019 ; 
07-08/11/2019 ; 12-13/12/2019

Baux d'habitation et baux professionnels : pratique juridique 05/07/2019 ; 08/11/2019

Cartographie des risques TVA 25/03/2019 ; 18/06/2019 ; 04/07/2019 ; 
14/10/2019

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

04-05/06/2019 ; 14-15/11/2019

CGV/CGA : les négocier et les rédiger 06/05/2019 ; 03/10/2019

Clauses fiscales dans les contrats internationaux 15/05/2019 ; 21/10/2019

Club Actualité fiscale approfondie 21/03/2019 ; 27/06/2019 ; 03/10/2019 ; 
12/12/2019

Club Actualité fiscale du patrimoine 14/06 & 07/11/2019

Club actualité sociale 17/01/2019 ; 21/03/2019 ; 16/05/2019 ; 
04/07/2019 ; 03/10/2019 ; 05/12/2019

Comment élaborer sa politique de prix de transfert 11/03/2019 ; 06/05/2019 ; 16/09/2019 ; 
16/12/2019

Comment mettre en place un programme de compliance 21/05/2019 ; 14/10/2019£

Comment négocier un accord collectif après les ordonnances "Macron" 29/05/2019 ; 13/12/2019

Concevoir et mettre en oeuvre des tableaux de bord sociaux 04-05/07/2019 ; 25-26/11/2019

Contrats du commerce international 05-06/06/2019 ; 13-14/11/2019

Contrats informatiques : sécuriser sa pratique rédactionnelle 23-24/05/2019 ; 07-08/11/2019

Contrôler les paramétrages des ERP pour minimiser les risques fiscaux 15/02/2019 ; 19/06/2019 ; 16/09/2019 ; 
16/12/2019

Créances impayées : méthodes préventives et procédures de recouvrement 21/03/2019 ; 18/06/2019 ; 21/10/2019

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

28-29/03/2019 ; 03-04/10/2019

Détermination et gestion du résultat fiscal 11-12 & 25-26/03/2019 ; 03-04 & 17-
18/06/2019 ; 03-04 & 14-15/10/2019 ; 09-10 & 
19-20/12/2019 

Détermination et optimisation du taux effectif d’imposition dans les groupes 08/03/2019 ; 19/06/2019 ; 18/10/2019

Digitalisation de la fonction juridique 07/05/2019 ; 21/10/2019

Dissolution et liquidation des sociétés : les étapes-clés à ne pas manquer 03/06/2019 ; 25/11/2019

DPO et compliance 24/06/2019 ; 27/09/2019

Droit approfondi des contrats d'affaires 11-12 & 26-27/03/2019 ; 11-12 & 25-
26/06/2019 ; 24-25/09 & 08-09/10/2019 ; 12-
13 & 25-26/11/2019

Droit approfondi des sociétés 27-28/06 & 08-09/07/2019 ; 25-26/11 & 09-
10/12/2019

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

03/06/2019 ; 21/10/2019

DU fiscalité des entreprises et des groupes 22-24/11, 13-15/12/2018, 17-19/01, 14-16/03, 
15/05, 22-25/05, 20-22/06, 04-05/07, 29-
31/08, 19-21/09, 17-18/10, 21-23/11 & 12-

Du résultat comptable au résultat fiscal 14-15/03/2019 ; 11-12/04/2019 ; 16-
17/05/2019 ; 17-18/06/2019 ; 05-06/09/2019 ; 
19-20/09/2019 ; 03-04/10/2019 ; 04-
05/11/2019 ; 28-29/11/2019 ; 09-10/12/2019

E-commerce : sécuriser l'exploitation de son activité 16-17/05/2019 ; 07-08/10/2019

English and American Law for Contract 06-07/05/2019 ; 26-27/09/2019 ; 04-
05/12/2019

Enjeux fiscaux des restructurations : questions complexes 14/06/2019 ; 04/11/2019

Factures : les règles fiscales et économiques applicables 03/04/2019 ; 04/07/2019 ; 01/10/2019 ; 
04/11/2019

Faire face au contrôle fiscal de l'entreprise 26-27/06/2019 ; 13-14/11/2019

Fiscalité de la SCI de location 14/03/2019 ; 14/05/2019 ; 08/10/2019 ; 
15/11/2019
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Fiscalité des associations, fondations et fonds de dotation 13-14/03/2019 ; 18-19/09/2019

Fiscalité des dirigeants et mandataires sociaux : comment optimiser 11/04/2019 ; 24/10/2019

Fiscalité des non-résidents et des expatriés 22/03/2019 ; 07/10/2019

Fiscalité des opérations de promotion immobilière 29/05/2019 ; 25/11/2019

Fiscalité des sociétés agricoles non soumises à l'IS 08-09/04/2019 ; 06-07/11/2019

Fiscalité du crédit-bail immobilier 18/06/2019 ; 06/12/2019

Fiscalité immobilière approfondie 14-15 & 26-27/03/2019 ; 14-15 & 25-
26/11/2019

Fiscalité pour managers non fiscalistes 27-28/05/2019 ; 12-13/09/2019 ; 02-
03/12/2019

Fiscalité viticole 29/03/2019 ; 21/10/2019

Fusions simplifiées, TUP : maîtriser les points-clés pour procéder à 
l'absoprtion des filiales à 100%

14/03/2019 ; 06/06/2019 ; 24/09/2019 ; 
05/11/2019

Fusions, scissions et apports partiels : conséquences en droit social 07/06/2019 ; 08/11/2019

Fusions, scissions et apports partiels : technique juridique et fiscale 04-05/04/2019 ; 13-14/06/2019 ; 05-
06/09/2019 ; 05-06/12/2019

Garanties de passif : les pièges à éviter 03-06/2019 ; 22/11/2019

Gérer la fiscalité des immeubles de l'entreprise 18-19/03/2019 ; 16-17/05/2019 ; 26-
27/09/2019 ; 21-22/11/2019

Gérer le temps de travail 12/03/2019 ; 11/10/2019

Gérer les immeubles en copropriété : aspects juridiques 18-19/03/2019 ; 23-24/09/2019

Gestion de patrimoine : comment alléger la pression fiscale 11-12/04/2019 ; 10-11/10/2019

Gestion fiscale d'une société holding 04-05/04/2019 ; 26-27/06/2019 ; 23-
24/09/2019 ; 21-22/11/2019

Gestion locative : locataires indésirables, mauvais payeurs 04-05/04/2019 ; 06-07/11/2019

Gouvernance d'entreprise et compliance 07-08/03/2019 ; 18-19/11/2019

Holding patrimonial 10/04/2019 ; 19/11/2019

Hypothèques, gages, nantissements : choisir et optimiser ses garanties 27-28/05/2019 ; 04-05/11/2019

IFI : comment le réduire ? Comment le déclarer ? 15/04/2019 ; 26/09/2019

Impôt sur le revenu 09-10/05/2019 ; 14-15/11/2019

Intégration fiscale : approfondir et actualiser ses connaissances 13/03/2019 ; 03/06/2019 ; 20/11/2019

Intégration fiscale : conséquences pratiques des sorties, fusions et 
changements de tête

08/03/2019 ; 21/10/2019

Intégration fiscale : questions complexes 17/05/2019 ; 18/11/2019

Investissement immobilier : dispositifs, montages et optimisation 03-04/06/2019 ; 09-10/12/2019

Joint-venture : techniques juridiques et contractuelles 21-22/05/2019 ; 10-11/12/2019

La détermination du résultat fiscal dans les banques et établissements 
financiers

04-05/02/2019 ; 21-22/10/2019

La piste d'audit fiable, nouvelle condition du droit à déduction de la TVA 25/01/2019 ; 22/03/2019 ; 05/04/2019 ; 
03/06/2019 ; 28/06/2019 ; 10/07/2019 ; 
09/09/2019 ; 20/09/2019 ; 07/10/2019 ; 
08/11/2019 ; 09/12/2019

L'actualité des baux commerciaux 27/05 & 21/11/2019

L'actualité du droit des sociétés 18/06 & 13/11/2019

Le bilan social : outil RH d'information et d'analyse 29/05/2019 ; 14/10/2019

Le contrat de travail en pratique : maîtriser les contraintes, éviter les 
risques

26-28/03/2019 ; 01-03/07/2019 ; 04-
06/11/2019

Le créancier face aux procédures collectives : sécuriser sa pratique 13-14/05/2019 ; 03-04/10/2019 ; 05-
06/12/2019

Le FEC, nouvel outil d'annalyse au service du contrôle fiscal 02/04/2019 ; 14/06/2019 ; 08/10/2019 ; 
13/12/2019

Le harcèlement au travail : le prévenir, le détecter, le sanctionner 15/04/2019 ; 23/09/2019

Le Prélèvement Forfaitaire Unique PFU 29/03/2019 ; 06/12/2019

Le résultat fiscal des compagnies d'assurances : examen approfondi 18/02/2019 ; 08/07/2019 ; 06/12/2019

Le secrétariat juridique de la SAS 26/03/2019 ; 07/06/2019 ; 05/12/2019
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Le secrétariat juridique des opérations de fusion, scission et apport partiel 
d'actif

08/03/2019 ; 05/07/2019 ; 30/09/2019

Le secrétariat juridique des sociétés cotées 06/05/2019 ; 15/11/2019

Le secrétariat juridique spécifique aux établissements financiers 05/04/2019 ; 23/10/2019

Les alternatives au licenciement économique après les ordonnances 
"Macron"

01/04/2019 ; 20/09/2019

Les bases du droit immobilier 28-29/03/2019 ; 08-09/04/2019 ; 17-
18/06/2019 ; 09-10/12/2019

Les consultations obligatoires du comité d’entreprise 14/03/2019 ; 13/09/2019

Les contrats de protection sociale 07-08/03/2019 ; 10-11/10/2019

Les fondamentaux de la fiscalité française 04-06/03/2019 ; 03-05/06/2019 ; 23-
25/09/2019 ; 12-14/11/2019

Les fondamentaux de la fiscalité internationale 20-22/03/2019 ; 27-29/05/2019 ; 28-
30/08/2019 ; 21-23/10/2019 ; 04-06/12/2019

Les fondamentaux du droit bancaire 14-15/03/2019 ; 03-04/10/2019

Les journées pratiques d'actualité sociale 07/03, 05/09 & 05/12/2019 ; 19/03, 06/06 & 
21/11/2019

Les opérations de promotion immobilière 14-15/03/2019 ; 10-11/10/2019

Liasse fiscale et tableau des flux de trésorerie : participer à leur 
établissement

19-21/03/2019 ; 12-14/06/2019 ; 11-
&3/09/2019 ; 11-13/12/2019

Licenciements économiques et restructurations 27-28/05/2019 ; 21-22/11/2019

Locations meublées professionnelles et non professionnelles 15/03/2019 ; 02/04/2019 ; 07/06/2019 ; 
30/09/2019

Maîtriser la pratique de la fiscalité immobilière 04-06/02/2019 ; 21-23/05/2019 ; 16-
18/09/2019 ; 04-06/12/2019

Maîtriser la procédure du contrôle fiscal des comptabilités informatisées 29/05/2019 ; 28/11/2019 ; 

Maîtriser la TVA des activités immobilières 25-26/03/2019 ; 13-14/06/2019 ; 30/09-
01/10/2019

Maîtriser le régime fiscal des marchands de biens 25/06/2019 ; 28/11/2019

Maîtriser les procédures individuelles et collectives de recouvrement de 
créances

09-10 & 23-24/05/2019 ; 26-27/09 & 10-
11/10/2019

Manager une équipe juridique 08-09/04/2019 ; 13-14/11/2019

Marchés et contrats publics : prévenir et mesurer les risques 04-05/06/2019 ; 10-11/10/2019

Marques : protéger et défendre les droits de son entreprise 18/03/2019 ; 30/09/2019

Négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs : les 
sécuriser, les optimiser

25/03/2019 ; 23/09/2019

Opérations de construction : montage, réalisation, contentieux 21-22/03/2019 ; 20-21/06/2019 ; 24-
25/10/2019

Optimisation du patrimoine après la création de l'IFI 25/04/2019 ; 08/11/2019

Pacte Dutreil : optimiser la transmission de l'entreprise familiale 12/03/2019 ; 05/07/2019 ; 16/12/2019

Pactes d'actionnaires : techniques de négociation et de rédaction 20/052019 ; 29/11/2019

Participation, intéressement, plans d'épargne d'entreprise 19/04/2019 ; 06/11/2019

Pratique de la DEB : déclaration, contrôle et contentieux 16-17/05/2019 ; 23-24/05/2019 ; 09-
10/09/2019 ; 14-15/10/2019 ; 21-22/11/2019 ; 
11-12/12/2019

Pratique des procédures douanières 11-12/03/2019 ; 17-18/06/2019 ; 21-
22/11/2019

Protection des données personnelles : comment se conformer à la loi 
Informatique et Libertés et au RGPD

27/05/2019 ; 06/09/2019 ; 12/11/2019

Réactivez vos compétences en droit des sociétés 11-13/03/2019 ; 03-05/07/2019 ; 04-06/2019 

Réactivez vos compétences en fiscalité d'entreprise 21-23/01/2019 ; 18-20/03/2019 ; 11-
13/06/2019 ; 16-18/09/2019 ; 18-20/11/2019

Recourir aux sociétés de personnes dans les groupes 25/03/2019 ; 09/09/2019

Responsabilité des constructeurs et assurance construction 07-08/03/2019 ; 06-07/06/2019 ; 17-
18/10/2019

Résultat fiscal : approfondir et actualiser ses connaissances 11/03/2019 ; 07/06/2019 ; 11/10/2019 ; 
02/12/2019

Risques et enjeux douaniers dans l'entreprise 02/04/2019 ; 30/09/2019
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Secrétariat juridique des sociétés commerciales : perfectionnement 11-13/02/2019 ; 03-05/06/2019 ; 18-
20/09/2019 ; 25-27/09/2019 ; 27-29/11/2019

Sécuriser et défendre sa politique de prix de transfert 14/02/2019 ; 26/06/2019 ; 01/10/2019

Sécuriser la rupture du contrat de travail 18-19/02/2019 ; 23-24/05/2019 ; 13-
14/06/2019 ; 10-11/10/2019

S'initier à la TVA 06/05/2019 ; 17/10/2019 ; 17/12/2019

S'initier à l'intégration fiscale 04/02/2019 ; 19/06/2019 ; 09/09/2019 ; 
18/11/2019

Technique fiscale des LBO 07/06/2019 ; 29/11/2019

Technique fiscale des restructurations : fusions, scissions, APA, TUP 04-05/03/2019 ; 11-12/06/2019 ; 07-
08/10/2019 ; 16-17/12/2019

Techniques contractuelles 11-12/02/2019 ; 16-17/05/2019 ; 14-
15/10/2019 ; 25-26/11/2019 ; 04-05/12/2019

Télétravail et prêt de main d'œuvre 13/05/2019 ; 15/11/2019

Territorialité de la TVA : livraisons de biens et prestations de services 31/01-01/02/2019 ; 21-22/03/2019 ; 04-
05/06/2019 ; 11-12/06/2019 ; 24-25/06/2019 ; 
26-27/08/2019 ; 10-11/10/2019 ; 06-
07/11/2019 ; 28-29/11/2019

Transactions intragroupe : sécuriser et optimiser leur traitement fiscal 14/05/2019 ; 29/11/2019

Transmettre l'entreprise familiale 27-28/05/2019 ; 18-19/11/2019

TVA : approfondir et actualiser ses connaissances 14/02/2019 ; 02/04/2019 ; 01/07/2019 ; 
24/09/2019 ; 05/11/2019 ; 07/11/2019 ; 
17/12/2019

TVA des opérations bancaires et financières 11-12/03/2019 ; 08-09/10/2019

Ventes immobilières : risques et solutions juridiques 22-23/05/2019 ; 23-24/09/2019 ; 28-
29/11/2019

Groupe Revue Fiduciaire
Le nouveau droit du travail au service de la stratégie sociale de l'entreprise 10/04/2018

ICC Services
3rd ICC Africa Conference on International Arbitration 18-19/06/2018

4th ICC Asia Conference on International Arbitration 27/06/2018

6th ICC MENA Conference on International Arbitration 07-08/05/2018

ICC Advanced Level Training : Conduct of the proceedings and case 
management

20/06/2018

ICC Institute Advanced Level Training on Assessment of Damages by 
Arbitrators

06/05/2018

ICC Institute Advanced PIDA Training on International Commercial 
Arbitration

05-07/03/2018

ICC Institute advanced PIDA Training on Oral Advocacy in International 
Arbitration

26/06/2018

ICC Institute Training for Tribunal Secretaries 14/03/2018

ICC Institute Training on Drafting Enforceable Awards 11/04/2018

Ingénierie Patrimoniale et Formation
Journées de l'ingénierie patrimoniale : "Risque : péril dans lequel entre 
l'idée de hasard" (13 ateliers de formation)

07-08/02/2019

Institut de Défense Pénale
Avocat pénaliste - L'essentiel du métier 06/10/2018

L'avocat contre les abus de pouvoir 10/03/2018

Les outils de la défense de la garde à vue au jugement 19/10/2018

Institut de droit et d'économie appliqués à l'immobilier
Baux d'habitation et commerciaux 2 heures / semaine du 04/10/2018 au 

05/06/2019

Baux d'habitation et commerciaux 12-13/11/2018, 14-15/01 & 18-19/03/2019

Copropriété et ensembles immobiliers 2 heures / semaine du 05/10/2018 au 
06/06/2019
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Fiscalité immobilière 2 heures / semaine du 03/10/2018 au 
05/06/2019

Fiscalité immobilière 26-27/11/2018, 28-29/01 & 01-02/04/2019

Institut de la Construction et de l'Habitation Ouest
Autorisations environnementales et d'urbanisme dans les opérations 
complexes

28/05/2019

Renouvellement des baux commerciaux 17/09/2019

Séminaire annuel : 30 ans d'ICH, 30 ans d'immobilier ! 11-12/12/2018

Institut National de la Propriété Industrielle
Pour aller plus loin : protéger les logiciels et les bases de données 12-13/12/2018 ; 10-11/12/2019

Protéger les marques : perfectionnement 02-04/10/2018 ; 01-03/10/2019 ; 19-
21/03/2019

Zoom sur : les procédures de la marque de l'Union Européenne 14/11/2018 ; 13/11/2019

Jean-Claude Coulon Partenaires
ICPE 12/04/2018

L'actionnarait salarié 01/02/2018 ; 02/02/2018

Le chef d'entreprise en activité 29/11/2018 ; 30/11/2018

Le droit du travail après les ordonnances du 22 septembre 2017 02/02/2018

Loi de finances pour 2018 et loi de finances rectificative 2017 - Actualité 
fiscale 2017 (B. Plagnet et B. Raynaud)

02/02/2018

Loi de finances pour 2018 et loi de finances rectificative 2017 - Actualité 
fiscale 2017 (R. Juan)

01/02/2018

JurisCampus
La dimension patrimoniale du chef d'entreprise (2 heures) formation à distance (01/12/2018-30/11/2019)

La dimension patrimoniale du chef d'entreprise (4 heures) formation à distance (01/12/2018-30/11/2019)

La société civile immobilière (2 heures) formation à distance (01/12/2018-30/11/2019)

La société civile immobilière (4 heures) formation à distance (01/12/2018-30/11/2019)

Le démembrement de propriété (2 heures) formation à distance (01/12/2018-30/11/2019)

Le démembrement de propriété (4 heures) formation à distance (01/12/2018-30/11/2019)

Le prélèvement forfaitaire unique (2 heures) formation à distance (01/12/2018-30/11/2019)

Le prélèvement forfaitaire unique (4 heures) formation à distance (01/12/2018-30/11/2019)

Les avantages matrimoniaux (2 heures) formation à distance (01/12/2018-30/11/2019)

Les avantages matrimoniaux (4 heures) formation à distance (01/12/2018-30/11/2019)

Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme 
pour les avocats (2 heures)

formation à distance (01/12/2018-30/11/2019)

Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme 
pour les avocats (4 heures)

formation à distance (01/12/2018-30/11/2019)

Lexavoué Formation
La nouvelle procédure d'appel Formation à distance

Lexbase
Actualité : réforme du droit du travail par les ordonnances Macron Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

Airbnb et plateformes collaboratives : quelles incidences sur le droit 
immobilier ?

Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

De la saisie-vente à l’expulsion Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

Droit du travail et nouvelles technologies de l’information et de la 
communication

Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

Indemnisation du préjudice corporel Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

L’appel Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

L’encadrement processuel du procès civil Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

L’indemnisation des préjudices liés à un accident de la circulation Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

L’ouverture des procédures collectives Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

La cession du bail commercial Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)
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La curatelle et la tutelle majeur vulnérable Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

La durée du travail Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

La fiducie Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

La garde à vue Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

La liberté d’expression au regard de la responsabilité civile Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

La lutte contre le blanchiment des capitaux Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

La négociation et les accords collectifs Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

La période d’observation en matière de procédures collectives Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

La prestation compensatoire Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

La prise d’acte de rupture du contrat de travail Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

La procédure de divorce Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

La procédure en matière de bail commercial Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

La protection occasionnelle contre l'insanité d'esprit Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

La réforme du droit des contrats et des obligations Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

La réparation du préjudice Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

La responsabilité de l’employeur Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

La responsabilité des constructeurs Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

La responsabilité du dirigeant social Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

La responsabilité du transporteur et des agences de voyages Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

La responsabilité médicale Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

La responsabilité pénale Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

La responsabilité professionnelle de l'avocat Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

La saisie immobilière Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

La sous-location commerciale Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

La TVA des échanges internationaux Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

L'acte d'avocat Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

L'action civile Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

L'action de groupe Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

L'autorité parentale Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

L'avocat et les conflits d'intérêt Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

L'avocat, candidat aux marchés publics de prestations juridiques Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

L'avocat, le secret professionnel et la confidentialité des correspondances Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

Le contentieux administratif de l'urbanisme Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

Le contentieux de la copropriété Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

Le contentieux de la Sécurité sociale Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

Le contentieux fiscal Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

Le contrôle de l'enquête Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

Le contrôle de l'instruction Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

Le dirigeant social (désignation - rémunération - conventions réglementées) Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

Le dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

Le droit d'asile Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

Le harcèlement Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

Le licenciement pour motif économique Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

Le licenciement pour motif personnel Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

Le pouvoir disciplinaire de l’employeur Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

Le refus de renouvellement du bail commercial Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

Le régime de la communauté légale Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

Le regroupement familial Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

Le respect du principe « à travail égal salaire égal » Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)
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Les accidents et les maladies d’origine professionnelle Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

Les actes de l'enquête (hors garde à vue) Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

Les actes de l'instruction Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

Les actes et les délais de procédure Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

Les atteintes à la personne humaine Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

Les charges de copropriété Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

Les clauses du contrat de travail Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

Les clauses pénales et les clauses limitatives de responsabilité Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

Les devoirs généraux des banquiers et leur responsabilité Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

Les droits et les obligations des copropriétaires Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

Les effets du divorce Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

Les honoraires de l'avocat Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

Les infractions contre les biens Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

Les moyens de contrôle et d’investigation de l’administration Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

Les obligations du vendeur et de l'acheteur Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

Les procédures de rectification fiscale Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

Les régimes matrimoniaux conventionnels Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

Les sociétés d’exercice libéral Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

L'exécution des décisions de juge administratif Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

L'exercice de l'action publique Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

L'introduction de l'instance devant le juge administratif Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

Métamorphose de l'entreprise Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

Régimes matrimoniaux – le régime primaire Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

Rupture conventionnelle Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

Lexteam
Anticiper les risques d'incapacité et/ou le décès du chef d'entreprise sur 
l'outil professionnel

06/07/2018

Points sensibles en droit social 12/10/2018

Lextenso
Entretiens du dommage corporel 23/11/2018

L'actualité du droit des marchés financiers 06/12/2018

L'actualité du droit des sociétés 16/11/2018

MACSF Assurances
La gestion de l'inaptitude des salariés 15/10/2018

La gestion des situations de crise 15/10/2018

Les certificats médicaux 09/04/2018

Les problèmes de garantie 09/04/2018

Médiavo
La médiation transformative - Niveau II 21-23/03/2018

Les fondamentaux de la médiation 18-19/10 & 06-07/11/2018

ORIFF-PL LR
Actualité fiscale : la loi de finances 06/02/2019 ; 07/02/2019 ; 08/02/2019

Pro-Barreau
Acte administratif unilatéral et contrat administratif Formation à distance (01/10/2018-30/09/2019)

Action publique et action civile Formation à distance (01/04/2018-31/03/2019)

Actualités de la constitution de société et de la cession de droits sociaux 14/12/2018

Actualités de la constitution de sociétés et de la cession de droits sociaux Formation à distance (01/04/2018-31/03/2019)

Actualités du droit de la copropriété Formation à distance (01/04/2018-31/03/2019)
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Actualités du droit de la négociation collective Formation à distance (01/07/2018-30/06/2019)

Actualités du droit fiscal Formation à distance (01/04/2018-31/03/2019)

Caractères communs de la procédure et spécificités de chaque juridiction Formation à distance (01/04/2018-31/03/2019)

Cautionnement et garantie autonome Formation à distance (01/04/2018-31/03/2019)

Conditions de formation du contrat Formation à distance (01/04/2018-31/03/2019)

Conditions de validité du contrat Formation à distance (01/04/2018-31/03/2019)

Conflits de juridictions Formation à distance (01/10/2018-30/09/2019)

Conflits de lois Formation à distance (01/10/2018-30/09/2019)

Contrat de travail Formation à distance (01/04/2018-31/03/2019)

Divorce Formation à distance (01/04/2018-31/03/2019)

Droit commun des sociétés Formation à distance (01/04/2018-31/03/2019)

Droit européen de l'insolvabilité Formation à distance (01/04/2018-31/03/2019)

Droit pénal général Formation à distance (01/07/2018-30/06/2019)

Droit spécial des sociétés Formation à distance (01/04/2018-31/03/2019)

Effets du contrat Formation à distance (01/04/2018-31/03/2019)

Filiation et autorité parentale Formation à distance (01/04/2018-31/03/2019)

Fonds de commerce Formation à distance (01/04/2018-31/03/2019)

Fonds de commerce Formation à distance (01/10/2018-30/09/2019)

Garanties réelles Formation à distance (01/04/2018-31/03/2019)

Garde à vue, contrôle d'identité et autres aspects de la recherche des 
infractions

Formation à distance (01/04/2018-31/03/2019)

Incidence de la réforme des obligations sur les procédures collectives Formation à distance (01/04/2018-31/03/2019)

Instruction et jugement Formation à distance (01/04/2018-31/03/2019)

La "réforme de la réforme" du droit des obligations Formation à distance (01/10/2018-30/09/2019)

La faute inexcusable de l'employeur 10/12/2018

La loi du 14 mai 2018 transposant le nouveau droit des données 
personnelles issu du RGPD

18/12/2018

La preuve Formation à distance (01/04/2018-31/03/2019)

La preuve Formation à distance (01/07/2018-30/06/2019)

La réforme du droit du travail par les ordonnances du 22 septembre 2017 Formation à distance (01/04/2018-31/03/2019)

La réforme du travail après la loi de ratification du 29 mars 2018 Formation à distance (01/10/2018-30/09/2019)

Le contentieux du cautionnement Formation à distance (01/04/2018-31/03/2019)

Le redressement URSSAF : de la lettre d'observations au recouvrement 
forcé

Formation à distance (01/04/2018-31/03/2019)

Le redressement URSSAF : de la lettre d'observations au recouvrement 
forcé

formation à distance (01/11/2018-31/10/2019)

Les contrats spéciaux Formation à distance (01/10/2018-30/09/2019)

Les sûretés personnelles et réelles après la réforme du droit des contrats Formation à distance (01/04/2018-31/03/2019)

L'essentiel de la responsabilité civile Formation à distance (01/04/2018-31/03/2019)

L'essentiel des procédures collectives Formation à distance (01/04/2018-31/03/2019)

L'essentiel des régimes matrimoniaux Formation à distance (01/04/2018-31/03/2019)

L'essentiel des voies d'exécution Formation à distance (01/04/2018-31/03/2019)

Libre circulation des marchandises Formation à distance (01/10/2018-30/09/2019)

Libre circulation des personnes et des capitaux et libertés professionnelles Formation à distance (01/10/2018-30/09/2019)

Libre concurrence Formation à distance (01/10/2018-30/09/2019)

Licenciement et autres modes de rupture du contrat de travail Formation à distance (01/04/2018-31/03/2019)

L'instance administrative Formation à distance (01/10/2018-30/09/2019)

Mesures d'instruction, jugement, référé, ordonnances et voies de recours Formation à distance (01/04/2018-31/03/2019)

Nouveau droit européen des données personnelles issu du RGPD applicable 
le 25 mai 2018

Formation à distance (01/04/2018-31/03/2019)

Organisation et justice administratives et principe de légalité Formation à distance (01/10/2018-30/09/2019)
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Organisation, conditions d'accès et modes d'exercice de la profession 
d'avocat

Formation à distance (01/04/2018-31/03/2019)

Plaidoiries et intelligence du procès criminel et correctionnel 04/12/2018

Possession et propriété Formation à distance (01/04/2018-31/03/2019)

Principes généraux de la procédure administrative contentieuse Formation à distance (01/10/2018-30/09/2019)

Principes régissant l'exercice de la profession d'avocat et responsabilités Formation à distance (01/04/2018-31/03/2019)

Recevabilité du recours administratif Formation à distance (01/10/2018-30/09/2019)

Réforme du droit des obligations et contrats d'affaires, un an après Formation à distance (01/04/2018-31/03/2019)

Réforme du droit du licenciement Formation à distance (01/06/2018-31/05/2019)

Relations collectives de travail Formation à distance (01/04/2018-31/03/2019)

Service public, police administrative et responsabilité extracontractuelle Formation à distance (01/10/2018-30/09/2019)

Structure du contentieux et compétence des juridictions Formation à distance (01/04/2018-31/03/2019)

Structure du contentieux et compétence des juridictions administratives Formation à distance (01/07/2018-30/06/2019)

Usufruit, indivision et servitudes Formation à distance (01/04/2018-31/03/2019)

Voies de recours et procédures d'urgence Formation à distance (01/10/2018-30/09/2019)

Resolvers Formation
Formation à la médiation 24-25/05, 31/05-01/06 & 07-08/06/2018

Formation à la négociation 08, 09 & 16/03/2018

Formation à l'accompagnement en médiation 12-13/04/2018

SAS Fidroit
Panorama des dernières techniques d'optimisation patrimoniale 08/06/2018

SELARL de Langlade
Loi de finances 2019, loi de finances rectificative 2018 et loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2019

18/01/2019 ; 21/01/2019 ; 23/01/2019 ; 
24/01/2019 ; 29/01/2019 ; 01/02/2019

Serda Formation
Techonologies et droit : opportunités et nouvelles règles du jeu 28/11/2018

Sup Barreau
Le harcèlement sexuel 14/04/2018

Le harcèlement sexuel et moral au travail 06/07/2018

Le négationnisme 30/10/2018

Synergies Coopération
La justice pénale internationale Formation à distance (du 07/05 au 17/06/2018)

Les droits économiques, sociaux et culturels Formation à distance (du 01/10 au 18/11/2018)

Union Internationale des Avocats
25e Forum Mondial des Centres de Médiation 22-23/06/2018

Challenges of the Legal Profession a Result of the Revision of the Free 
Trade Agreements in the International Context

07-08/06/2018

Drafting Effective International Contracts: International Sales, Agency and 
Distributorship Contracts

18-19/05/2018

Efficacité du rôle des tribunaux internationaux dans la sauvegarde des 
droits de l'homme - Réalités et perspectives

11-12/05/2018

Leadership and Management of a Law Firm; Delivering Excellent Client 
Service Cost-effectively

20-21/09/2018

Legal Advice on Cross-Border Transactions : Seven Pitfalls you Must Avoid 16-17/03/2018

Les évolutions des métiers de l'avocat 06-07/04/2018

Management of a Law firm 13-14/04/2018

Marchés publics et contrats de partenariat : quel cadre juridique pour 
quelles opérations ?

06-07/07/2018

Tax Incentives and Foreign Direct Investment (FDI) 08-09/03/2018

Université d'été des avocats
Le droit des entreprises en difficulté 16-20/07/2018
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Les ordonnances "MACRON" et leurs décrets d'application 09-13/07/2018

Wolters Kluwer France
Agriculture et concurrence 13/12/2018

Barème des indemnités prud'homales 07/12/2018

Chantier de la justice 14/11/2018

Comité social et économique 24/04/2018 ; 25/04/2018

Comité social et économique, c'est parti ! 17/05/2018

Contrats IT 11/12/2018

Détachement et lutte contre la fraude 05/10/2018

Du CE au CSE : élus, ce qui change pour vous ! 13/11/2018

Egalité professionnelle femmes-hommes, lutte contre le sexisme en 
entreprise

18/09/2018

Entreprises à structures complexes 15/10/2018

Fraude au détachement et travail illégal - Le gouvernement durcit le ton ! 25/05/2018

Fraude fiscale 26/10/2018

Inaptitude, prévention des risques… Santé et sécurité au travail après les 
ordonnances Macron

25/04/2018

Jurisprudence sociale 27/11/2018 ; 19/12/2018

Le nouveau rôle de la branche - Quelle articulation avec la négociation 
collective ?

19/09/2018

Les élections du premier CSE 11/09/2018

Les nouvelles règles de l'inaptitude 17/10/2018

Négocier sur la BDES et les consultations récurrentes, une opportunité à 
saisir !

14/12/2018

Numérique et droit du travail 16/05/2018

Opérations de restructurations 27/09/2018

Protection sociale d'entreprise 23/11/2018

Réforme de la formation professionnelle 27/09/2018

Réforme du droit des contrats 13/04/2018

Responsabilité pénale de l'employeur 26/09/2018

Sous-traitance et contrat de prestation de service - Quels risques 
juridiques et sociaux ?

17/05/2018

Télétravail 21/11/2018 ; 05/12/2018

Télétravail 10/10/2018

Un an de jurisprudence sociale 2017/2018 11/10/2018

Verrouillage des forfaits-jours 17/04/2018

Verrouillage des forfaits-jours 28/11/2018
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