Organismes dont les formations ont été homologuées
par le Conseil national des barreaux en 2019
Organisme
Formations

Dates

A.N.A.F.A.G.C.
Début d'activité du jeune avocat

Multiples dates de novembre 2019 à juin 2020

Académie de Droit Européen
Conférence annuelle 2019 sur le droit européen du travail

21-22/03/2019

Conférence annuelle sur le droit européen de la sécurité sociale 2019

20-21/05/2019

Agence Lexposia
Innovations et modernisation des droits de la concurrence et de la
propriété intellectuelle (Congrès International LIDC)

08-09/11/2019

Les assises juridiques de la distribution, de la consommation et de la
compliance

18/03/2019

Les assises juridiques de la mode, du luxe et du design

07/06/2019

Les assises juridiques de la santé et des biotechnologies

26/09/2019

Les assises juridiques du bâtiment et des travaux publics

02/04/2019

Les universités d'été de l'expertise

08/07/2019

Alta-Juris International
Actualité des baux commerciaux

24/05/2019

Actualité droit des sociétés

06/09/2019

Actualités droit de la construction

28/06/2019

Actualités en droit des personnes et de la famille

29/03/2019

Actualités légales et jurisprudentielles

06/12/2019

ASL

05/04/2019

Assurance construction

11/10/2019

Droit du travail : RGPD, Informatique et libertés

20/09/2019

Droit du travail pour le cabinet d'avocats

17/05/2019

Droit patrimonial

05-06/12/2019

Fiscalité immobilière

03-04/10/2019

Fraude fiscale

05/04/2019

L'abscisse et l'ordonnée : les vecteurs de la réussite

15/03/2019

L'actualité de la responsabilité administrative et l'actualité en matière de
contentieux administratif : l'interprétation et l'application par le jude du
décret Jade

21/06/2019

L'avocat rédacteur en droit des personnes et en droit de la famille : Acte
contresigné par l'avocat

20/09/2019

Loi ELAN

21-22/11/2019

Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la
transformation des entreprises (loi Pacte)

29/11/2019

Pratique des contrats d'affaires

14-15/11/2019

Recours spéciaux en assurance de responsabilité : recours de l'assureur
en assurance de responsabilité, recours des tiers payeurs

06-07/06/2019

Assistance juridique Formation Recrutement
Atelier RGPD : Comment construire le registre des activités de traitement 22/11/2019
de votre cabinet ?
La distribution du prix de vente de l'immeuble saisi

21/06/2019

La distribution du prix de vente de l'immeuble saisi

18/10/2019

La pratique de la saisie immobilière

11/10/2019

La réforme de la procédure civile au 1er janvier 2020

10/01/2020

La structuration des professions libérales

27/09/2019

L'anglais juridique à l'écrit

13/12/2019

Le divorce : de la requête au jugement

08/11/2019
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Le RPVA (TGI et Cour d'Appel) avec clé test

08/11/2019

Le RPVA TGI et cour d'appel

20/12/2019

Les différents statuts de SCI - L'objet juridique et fiscal de la SCI

25/10/2019

Prévision et management du risque professionnel

22/11/2019

Association des Avocats Conseils d'Entreprises
7ème convention nationale ACE-JA : Ma p'tite entreprise ne veut pas
connaitre la crise

17-18/05/2019

Champs d'activité professionnelle

15/05/2019

Discipline et procédure disciplinaire

20/06/2019

IA Intelligence Avocat

17-18/10/2019

La lutte contre le blanchiment dans les cabinets d'avocats

17/06/2019

Le contrat de collaboration

19/06/2019

Le secret professionnel et la confidentialité

08/04/2019

Publicité, sollicitation personnalisée, communication, site Internet

22/05/2019

Structure d'exercice de l'avocat

27/03/2019

Association Méditerranéenne Agréée des Professions Libérales
Actualités sociales : quoi de neuf ?

14/06/2019 ; 22/11/2019

Comment bien démarrer sa comptabilité ?

01/02/2019 ; 21/03/2019 ; 23/05/2019 ;
04/06/2019 ; 17/06/2019 ; 08/10/2019 ;
17/10/2019 ; 05/12/2019

Comment établir votre déclaration 2035 et votre tableau de passage &
Les nouveautés de la Loi de finances et les changements sr la déclaration
2035

14/03/2019

Comment établir votre déclaration 2035 et votre tableau de passage ?

12/02/2019 ; 12/03/2019

Conférence Loi de finances 2019

19/02/2019

La fin d'activité du professionnel libéral

19/11/2019 ; 21/11/2019 ; 12/12/2019

La fiscalité des véhicules dans les professions libérales

23/10/2019 ; 21/11/2019

Le local du professionnel indépendant

17/09/2019

Les cotisations sociales obligatoires et facultatives pour les professions
libérales

18/06/2019 ; 08/10/2019

Les nouveautés de la loi de finances et les changements sur la déclaration 20/02/2019 ; 12/03/2019 ; 19/03/2019 ;
2035
26/03/2019
Optimisation fiscale et patrimoniale

01/04/2019 ; 26/09/2019

Retraites des régimes obligatoires : comprendre pour optimiser

18/11/2019 ; 25/11/2019

Association Nationale des Comités Sociaux et Economiques
CSE : Cap sur l'aventure !

13/06/2019

Avocats Sans Frontières
Droit des étrangers / droit d'asile

04-05/10/2019

Instruments juridiques internationaux

08-09/11/2019

La défense pénale dans les systèmes de Common Law

18-19/10/2019

Place des victimes CPI - Fondamentaux

07-08/06/2019

Place des victimes CPI - Renforcement

06-07/12/2019

Systèmes africain et européen de protection des droits de l'Homme

28-29/11/2019

Centre de Formation à l'Expertise immobilière
Master Class de l'expertise immobilière

09-10/09/2019

Master class de l'expertise immobilière : Eviction commerciale, droit au
bail et fonds de commerce

18-19/06/2020

Centre de Formation du Développement durable et de l'Environnement
Actualité juridique en environnement industriel

12-13/10/2020

Cessation d'activité : acteurs, procédures, obligations et responsabilités

22-24/06/2020

La prévention de la pollution des eaux d'origine industrielle

10-13/03/2020 ; 26-29/05/2020 ; 24-26/06/2020 ;
15-18/09/2020 ; 13-16/10/2020 ; 17-20/11/2020
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Législation des installations classées - L'autorisation environnementale

17-20/03/2020 ; 22-25/09/2020

REACH & CLP : quels impacts sur la gestion des substances chimiques ?

06-07/10/2020

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

14-16/09/2020

Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris
Accompagner l'entreprise en médiation

16 & 23/05/2019

Formation à la médiation en entreprise

14/03-18/04/2019 ; 25/09-14/11/2019

Formation à la médiation interentreprise

09/05-14/06/2019 ; 05/09-04/10/209 ; 14/1113/12/2019

Formation à l'arbitrage

22/03-24/05/2019 ; 06/09-08/11/2019

Formation à l'arbitrage OHADA

20-23/05/2019

COMUNDI
Data : faire face à la due diligence de vos clients

27/06/2019 ; 17/09/2019 ; 28/11/2019

Dynamique RH
Comment préparer au mieux le licenciement d'un salarié ?

10/12/2019

Edilaix
Actualité du droit foncier privé

05/09/2019

ASL et copropriété

12/04/2019 ; 15/05/2019 ; 19/09/2019 ;
12/12/2019

Bail commercial : actualité jurisprudentielle

17/05/2019

Bail d'habitation : ce qu'il faut savoir sur la loi ELAN

16/05/2019

Bail d'habitation : le contentieux en matière de recouvrement de loyers
ou de charges

16/05/2019

Baux commerciaux - Actualités et aspects pratiques

22/11/2019

Comment redresser les copropriétés fragiles ou en difficulté

15/03/2019 ; 22/11/2019

Copropriété : actualité de la vente de lots

16/05/2019

Copropriété, les volumes

03/06/2019 ; 26/09/2019

Droit des sociétés : actualités et loi Pacte

17/05/2019

La mise en copropriété

16/05/2019

La responsabilité du syndic (fondements et applications) 2 h. de
déontologie incluses

17/04/2019 ; 24/05/2019 ; 13/12/2019

Le bail commercial à l'épreuve de la copropriété

20/09/2019

Les grands arrêts de la copropriété 2018-2019

12/09/2019

L'évolution de l'immeuble

28/06/2019

Loi PACTE, impacts sur le droit des entreprises et droit des affaires

24/05/2019 ; 14/06/2019

Urbanisme : le contentieux administratif, civil et pénal

17/05/2019

Urbanisme : les impacts de la loi ELAN

17/05/2019

Éditions Dalloz
3 heures pour faire le point sur l'actualité des baux commerciaux

14/06/2019 ; 10/10/2019

Abus de position dominante : maîtriser les risques

17/04/2019 ; 04/11/2019

Accidents du travail et maladies professionnelles

07/05/2019 ; 29/11/2019

Accidents du travail et maladies professionnelles : gestion des risques,
instruction et nouveautés procédurales

15/03/2019

Accords de distribution exclusive et sécurisation de la relation d'affaires

16/05/2019 ; 22/11/2019

Accords de distribution sélective et sécurisation de la relation d'affaires

15/05/2019 ; 21/11/2019

Accords d'entreprise : négociation, conclusion, révision, dénonciation

05-06/09/2019

Action de groupe : prévenir le risque, y faire face

29/03/2019 ; 26/11/2019

Action en concurrence déloyale : procédures et stratégie contentieuse

18-19/02/2019 ; 09-10/12/2019

Action en contrefaçon : procédures et stratégie contentieuse

28/05/2019 ; 21/11/2019

Actualité de droit des assurances 2019

22/11/2019

Actualité de droit pénal et de procédure pénale

24/05/2019
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Actualité de la procédure civile et des MARD

16/12/2019

Actualité de la responsabilité des acteurs de la construction

21/06/2019

Actualité de la responsabilité des acteurs de la construction

19/12/2019

Actualité de la rupture brutale des relations commerciales établies

21/03/2019

Actualité des baux commerciaux

11/03/2019

Actualité des relations sociales : nouveaux enjeux pour l'entreprise

21/06/2019

Actualité du droit de la construction

29/03/2019

Actualité du droit de la copropriété

19/12/2019

Actualité du droit de la famille 2019

15/11/2019

Actualité du droit de l'urbanisme : loi ELAN et actualité jurisprudentielle

27/06/2019

Actualité du droit des contrats

24/05/2019

Actualité du droit des sociétés 2019

08/11/2019

Actualité du droit patrimonial de la famille

14/10/2019

Actualité et pratique des baux commerciaux

21/06/2019 ; 11/10/2019 ; 22/11/2019

Agent commercial : statut et aspects contractuels

01/04/2019 ; 18/09/2019

Agents immobiliers : réglementation, sanctions et responsabilité
professionnelle

29/03/2019 ; 18/10/2019

Aménagement urbain : études de cas

27-28/03/2019 ; 09-10/10/2019

Anglais juridique des assurances : contrats et sinistres

12/03/2019 ; 17/06/2019 ; 19/11/2019

Application de la loi EGALIM : refonte du Code de commerce et incidences 13/09/2019
pratiques
Aspects procéduraux du testament

18/03/2019 ; 23/09/2019

Assurance construction : les fondamentaux

20/03/2019 ; 17/06/2019 ; 15/10/2019

Assurance construction : perfectionnement

19/04/2019 ; 12/07/2019 ; 09/12/2019

Assurance multirisques professionnelle

18-19/04/2019 ; 04-05/07/2019 ; 12-13/12/2019

Assurance responsabilité civile entreprise (RCE)

03-04/04/2019 ; 05-06/09/2019

Assurance risques industriels

09/04/2019 ; 11/07/2019 ; 21/10/2019

Assurances de personnes : les fondamentaux

06-07/05/2019 ; 10-11/10/2019

Assurances immeuble et copropriété

21-22/03/2019 ; 26-27/09/2019

Assurance-vie : aspects juridiques et fiscaux

28/05/2019 ; 21/10/2019

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

18/06/2019 ; 22/10/2019

Audit des contrats d'affaires : méthodologie et plan d'action

15/04/2019 ; 11/07/2019 ; 27/11/2019

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

20/03/2019 ; 04/07/2019 ; 02/12/2019

Augmentation et réduction du capital social : aspects juridiques et
financiers

28-29/05/2019 ; 25-26/09/2019 ; 17-18/12/2019

Autorisations d'urbanisme : aspects juridiques et pratiques

27/02/2019 ; 08/07/2019 ; 12/12/2019

Bail commercial et procédure collective

05/06/2019 ; 15/11/2019

Baux commerciaux : aspects juridiques et pratiques

12-13/03/2019 ; 04-05/06/2019 ; 01-02/10/2019 ;
03-04/12/2019

Baux commerciaux des centres commerciaux

29/03/2019 ; 03/07/2019 ; 09/12/2019

Baux d'habitation : aspects juridiques et pratiques

19-20/02/2019 ; 14-25/06/2019 ; 12/11/2019

Baux emphytéotiques et à construction

27-28/06/2019 ; 04-05/11/2019

Baux ruraux : aspects juridiques et pratiques

16/04/2019 ; 22/10/2019

Bien assurer l'entreprise : contrats d'assurance et gestion des sinistres

23-24/05/2019 ; 04-05/11/2019

BIM en droit de la construction : enjeux et maîtrise des risques

15/02/2019 ; 17/06/2019 ; 14/10/2019

Calculer l’indemnité de rupture du contrat de travail

17/06/2019 ; 13/12/2019

Cautionnement : formalisme et exécution de l'engagement

13/03/2019 ; 26/11/2019

Cession de fonds de commerce : aspects juridiques, sociaux et fiscaux

21/05/2019 ; 20/11/2019

Cession de fonds de commerce et droit au bail

06/12/2019

Cession de fonds de commerce et paiement du prix

15/11/2019
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Cession de titres : aspects juridiques et financiers

13-14/06/2019 ; 05-06/11/2019

Cession et exploitation des droits de propriété industrielle

09-10/05/2019 ; 02-03/09/2019 ; 12-13/12/2019

CGV et CGA : rédaction et enjeux stratégiques

21-22/02/2019 ; 27-28/05/2019 ; 22-23/10/2019

Cloud computing : maîtriser les risques

07/05/2019 ; 18/09/2019

Collaborateurs et associés du cabinet d’avocat : évaluation, évolution,
gestion des parcours

15/03/2019 ; 25/09/2019

Collecte, exploitation et conservation des données personnelles

04-05/07/2019 ; 02-03/12/2019

Communauté légale : le point sur le calcul des récompenses

12/06/2019 ; 12/11/2019

Communication du cabinet d'avocat : développer et fidéliser la clientèle

21/06/2019

Comprendre les impacts de la réforme ELAN sur le droit de l’urbanisme

19/03/2019 ; 06/06/2019

Comptabilité de l'entreprise : comprendre un bilan et un compte de
résultat

22-23/05/2019 ; 01-02/10/2019

Conflits d'associés : les prévenir, les régler

17-18/10/2019

Conformité au droit de la concurrence dans le secteur pharmaceutique

16/04/2019 ; 23/10/2019

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

17/04/2019 ; 17/09/2019

Conformité de l'entreprise en matière de transition énergétique :
stratégies environnementales

14/05/2019 ; 17/10/2019

Conformité et sécurité des produits : les responsabilités de l'entreprise en 01/07/2019 ; 05/12/2019
B to B et B to C
Construction et urbanisme : le risque pénal

14/06/2019 ; 20/11/2019

Contentieux des baux commerciaux

11/04/2019 ; 07/11/2019

Contentieux des baux d'habitation

17/06/2019 ; 22/11/2019

Contentieux en matière d'assurance : anticiper et gérer les risques

14/05/2019 ; 01/10/2019

Contentieux prud’homal et médiation

12/09/2019

Contract management : les fondamentaux

14-15/02/2019 ; 12-13/09/2019

Contract negociation : best practices

19/03/2019 ; 04/10/2019

Contrat d'achat : négociation, rédaction, sécurisation

12/03/2019 ; 17/06/2019 ; 02/10/2019

Contrat d'assurance : les clauses sensibles

20-21/02/2019 ; 12-13/06/2019 ; 14-15/11/2019

Contrat d'assurance : négociation, rédaction

25/03/2019 ; 06/06/2019 ; 16/09/2019

Contrat de franchise et relations franchiseur/franchisé

11/03/2019 ; 19/09/2019

Contrat de prestation de service : négociation, rédaction, sécurisation

03-04/04/2019 ; 03-04/09/2019 ; 11-12/12/2019

Contrat de prestations logistiques : négociation, rédaction, sécurisation

14/03/2019 ; 07/06/2019 ; 17/10/2019

Contrats informatiques : les clauses sensibles

14-15/03/2019 ; 23-24/05/2019 ; 17-18/10/2019

Contrats informatiques : négociation, rédaction, sécurisation

03-04/04/2019 ; 23-24/09/2019

Contrats internationaux : négociation, rédaction, sécurisation

16/04/2019 ; 09/10/2019

Contrôle des concentrations : sécuriser les opérations

09/05/2019 ; 11/12/2019

Contrôle des risques dans l'entreprise : mettre en place une démarche
intégrée

04-05/06/2019 ; 03-04/12/2019

Contrôle URSSAF : s'y préparer, y faire face

18/03/2019 ; 08/10/2019

Contrôles de la CNIL : s'y préparer, y faire face

21/02/2019 ; 17/09/2019

Contrôles de l'ACPR : s'y préparer, y faire face

20/02/2019 ; 13/11/2019

Contrôles et enquêtes de concurrence : s'y préparer, y faire face

20/03/2019 ; 04/06/2019 ; 06/11/2019

Contrôles et perquisitions dans l'entreprise : maîtriser les risques

25/03/2019 ; 24/06/2019 ; 25/11/2019

Conventions réglementées et autres procédures de contrôle

25-26/06/2019 ; 04-05/12/2019

Copropriété : aspects juridiques et pratiques

15/02/2019 ; 22/05/2019 ; 26/09/2019

Copropriété : faire face aux difficultés pratiques

21/06/2019 ; 03/10/2019

Corporate law and cross border mergers & acquisitions

28/03/2019 ; 03/07/2019 ; 24/10/2019

Création de société aux États-Unis et au Royaume-Uni : aspects
juridiques et financiers

14/05/2019 ; 11/12/2019

Création et vie de l'entreprise : formalités légales

11/04/2019 ; 04/07/2019 ; 26/11/2019

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

17/05/2019 ; 16/09/2019
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Crédit immobilier : aspects contractuels et information de l'emprunteur

05/04/2019 ; 21/10/2019

Criminalistique moderne et stratégie de défense pénale

09/09/2019

Cybercriminalité : anticiper et réagir efficacement

19/03/2019 ; 03/07/2019 ; 25/11/2019

Délégation de pouvoirs : conformité et bonnes pratiques

19/12/2019 (Webformation)

Délégation de pouvoirs : sécuriser les pratiques de l'entreprise

18/03/2019 ; 08/07/2019 ; 06/11/2019

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

19/03/2019 ; 02/10/2019

Déséquilibre significatif : sécuriser les relations d'affaires

15/05/2019 ; 04/12/2019

Dévolution de la succession

14/03/2019 ; 16/09/2019

Directive distribution en assurance (DDA2) : mise en conformité et
bonnes pratiques

13/03/2019

Dirigeant : outils de rémunération et fiscalité

05/06/2019 ; 29/11/2019

Divorce : procédure, prestation compensatoire, fiscalité

11/03/2019 ; 23/09/2019

Donation et donation-partage

08/04/2019 ; 15/10/2019

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

04/04/2019 ; 12/09/2019

DPO : missions et compétences clés

14-15/02/2019 ; 02-03/07/2019 ; 12-13/11/2019

Droit de l’environnement : les fondamentaux

12-13/09/2019

Droit de l’urbanisme : les fondamentaux

25-26/03/2019 ; 04-05/07/2019 ; 17-18/12/2019

Droit de la concurrence : les fondamentaux

14-20/06/2019 ; 12-13/11/2019

Droit de la consommation : les fondamentaux

13-14/03/2019 ; 18-19/06/2019 ; 03-04/10/2019

Droit de la construction : les fondamentaux

19/02/2019 ; 07/06/2019 ; 22/10/2019

Droit de la propriété intellectuelle : les fondamentaux

18/04/2019 ; 11/07/2019 ; 21/11/2019

Droit de l'environnement : perfectionnement

13-14/03/2019 ; 03-04/10/2019

Droit de l'urbanisme : perfectionnement

24/04/2019 ; 20/09/2019 ; 20/12/2019

Droit des énergies renouvelables : fondamentaux et nouvelles
perspectives

12/03/2019 ; 30/09/2019

Droit des installations classées (ICPE) : les fondamentaux

17/05/2019 ; 02/09/2019

Droit des installations classées (ICPE) : perfectionnement

07/06/2019 ; 09/10/2019

Droit des sociétés : les fondamentaux

25-26/06/2019 ; 24-25/10/2019

Droit du domaine public : aspects juridiques et pratiques

15/04/2019 ; 01/07/2019 ; 03/12/2019

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

12/06/2019 ; 14/10/2019

Droit et gestion des associations : panorama d'actualité

17/12/2019

Droit immobilier : les fondamentaux

19-20/02/2019 ; 11-12/06/2019 ; 23-24/10/2019

Droit international des régimes matrimoniaux

05/04/2019 ; 14/10/2019

Droit pénal de la circulation routière : procédure et stratégie

15/03/2019 ; 18/10/2019

Durée et aménagement du temps de travail : droit et pratiques

13/05/2019 ; 04/11/2019

E-commerce, m-commerce et protection du consommateur

22/03/2019 ; 18/06/2019 ; 04/12/2019

Égalité de traitement dans l'entreprise : cadre juridique, conformité et
prévention des risques

11/04/2019 ; 11/10/2019

Élections professionnelles : droit et pratiques

27/06/2019 ; 25/11/2019

Entreprises en difficulté : les fondamentaux des procédures collectives

08/04/2019 ; 06/09/2019

Environnement : concilier conformité, protection de l'environnement et
maîtrise des coûts

17/02/2019 ; 05/09/2019

Etats généraux des baux d'habitation : points d'équilibre, points de
rupture

27/09/2019

European Competition law

10/04/2019 ; 12/11/2019

Évaluation du marché foncier rural

13-14/05/2019 ; 25-26/11/2019

Évaluation d'un terrain dans le cadre d'une opération d'aménagement

16-17/09/2019

Évaluation et réparation du préjudice corporel : méthodes de calcul et
recours des tiers payeurs

12/04/2019 ; 14/11/2019

Évaluation immobilière par le Cash-Flow

03/07/2019 ; 11/12/2019
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Évaluer des biens dans le cadre d’une procédure d’expropriation

25-26/03/2019 ; 26-27/09/2019

Expertise en droit de la construction

29/05/2019 ; 18/11/2019

Expropriation et droits de préemption : procédures, durées, coûts

27/05/2019 ; 27/09/2019

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

27/05/2019 ; 14/10/2019

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

11-12/06/2019 ; 21-22/10/2019

Fiscalité de la détention d'immeuble

22/03/2019 ; 10/10/2019

Fiscalité de la transmission d'entreprise

02/04/2019 ; 25/09/2019

Fiscalité des successions : établir la déclaration de succession

16/05/2019 ; 06/12/2019

Fiscalité du divorce

20/06/2019 ; 04/10/2019

Fiscalité d'une acquisition-cession immobilière

21/03/2019 ; 09/10/2019

Fiscalité internationale des opérations immobilières

27/06/2019 ; 18/11/2019

Fixation de la valeur locative, des indemnités d'occupation et d'éviction en 11/03/2019 ; 20/06/2019 ; 05/12/2019
bail commercial
Flux transfrontières de données personnelles : sécuriser les pratiques

13/03/2019 ; 12/07/2019 ; 11/12/2019

Forfaits jours : mise en place et sécurisation des forfaits existants

06/05/2019 ; 09/09/2019

Formation interne des équipes juridiques

19/09/2019

Formation professionnelle : droit et pratiques

02/04/2019 ; 20/09/2019

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

28-29/03/2019 ; 09-10/07/2019 ; 15-16/10/2019

Gestion du fait religieux en entreprise

11/03/2019 ; 17/10/2019

Gestion et fiscalité patrimoniale de l'entreprise

24-25/09/2019 ; 28-29/03/2019

Harcèlement moral et obligation de sécurité de l'employeur

21/05/2019 ; 28/11/2019

Honoraires de l'avocat et facturation : adopter les bonnes pratiques

27/05/2019 ; 15/11/2019

Impact des régimes matrimoniaux sur le droit des sociétés

29/11/2019

Impact environnemental des programmes de construction

11/04/2019 ; 17/10/2019

Inaptitude du salarié : droit et pratiques

09/07/2019 ; 05/12/2019

Indemnisation du préjudice commercial : évaluation et procédure

09/04/2019 ; 02/09/2019

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

12-13/03/2019 ; 07-08/10/2019

Innovations de l'entreprise : la boîte à outils du juriste

27-28/03/2019 ; 14-15/11/2019

Intellectual Propertyand Information Technology

07/05/2019 ; 25/10/2019

Intéressement et participation des salariés : droit et pratiques

22/03/2019 ; 10/09/2019

International contracts : best practices and drafting methods

18-19/06/2019 ; 17-18/09/2019 ; 17/12/2019

IT contracts and personal data protection

19/02/2019 ; 23/05/2019 ; 28/11/2019

Juges et accords collectifs de travail

17/01/2020

L’assurance multirisques habitation

17/04/2019 ; 06/11/2019

La lutte anti-blanchiment

26/03/2019 ; 11/09/2019

Le conjoint dans la liquidation de la succession

04/04/2019 ; 18/11/2019

Le nouveau cadre de la distribution en assurance (DDA2)

05/04/2019 ; 02/10/2019

Les ateliers Omnidroit d'Avignon : 32 ateliers de 4 heures chacun

17-18/10/2019

Les bases du droit des successions

01/04/2019 ; 30/09/2019

Les clés pour calculer les indemnités de rupture du contrat de travail :
atelier pratique

05/04/2019

Les clés pour mettre en pratique la réforme du droit des contrats

04/04/2019 ; 14/06/2019 ; 03/10/2019

Les clés pour rédiger un PV d’AGO/AGE

09/05/2019 ; 17/09/2019

Les clés pour transformer une société (SAS / SARL)

24/09/2019 ; 02/12/2019

Les incontournables Dalloz de la Rochelle

04-05/07/2019

Licenciement disciplinaire : atelier pratique

04/06/2019 ; 08/11/2019

Licenciement économique : droit et pratiques

02-03/04/2019 ; 24-25/10/2019

Liquidation de la communauté en situations complexes : cas pratiques

05/04/2019 ; 19/11/2019
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Liquidation de la succession

25-26/03/2019 ; 07-08/10/2019

Liquidation de successions en situations complexes : cas pratiques

05/04/2019 ; 19/11/2019

Liquidation du régime légal de la communauté : atelier pratique

24/05/2019 ; 08/11/2019

Liquidation du régime matrimonial

17/04/2019 ; 14/11/2019

Liquidation en présence d'une donation-partage

11/04/2019 ; 05/11/2019

Liquidation judiciaire : mise en œuvre pratique de la procédure

06-07/06/2019 ; 26-27/09/2019

Litiges après-vente : anticiper et gérer le risque contentieux

27/03/2019 ; 02/07/2019 ; 15/11/2019

Locations meublées : aspects juridiques et pratiques

15/04/2019 ; 14/10/2019

Loi Avenir professionnel : nouveaux outils, nouveaux enjeux

14/06/2019

Loi Macron, interprofessionnalité et activités accessoires du cabinet
d'avocat : tirer parti des nouvelles opportunités

10/04/2019 ; 23/10/2019

Loi PACTE : décryptage et impacts sur le droit des sociétés

19/06/2019

Loi PACTE : décryptage et impacts sur les procédures collectives

27/09/2019

Lutte anti-blanchiment : maîtrise des risques et conformité

03/04/2019 ; 30/09/2019

Lutte anti-corruption : maîtrise des risques et conformité

23/05/2019 ; 02/10/2019

Mandats : anticiper la perte de capacité et le décès

03/06/2019 ; 16/12/2019

Marché public de travaux : exécution du marché et maîtrise du CCAGTravaux

18-19/02/2019 ; 24-25/10/2019

Marketing et protection des données personnelles

19/06/2019 ; 25/11/2019

Marketplaces et commerce électronique : les risques liés au droit de la
concurrence

27/03/2019 ; 03/07/2019 ; 26/11/2019

Mobilité internationale des salariés : cadre juridique et conséquences
fiscales

24/04/2019 ; 25/10/2019

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

14/05/2019 ; 06/09/2019

Négociation et rédaction d'un bail commercial : atelier pratique

14/03/2019 ; 06/06/2019 ; 03/10/2019 ;
05/12/2019

Négociation pour les juristes : techniques et stratégie

26-27/03/2019 ; 06-07/11/2019

Négociations commerciales, transparence tarifaire et délais de paiement

04/07/2019 ; 13/11/2019

Non-discrimination et gestion de la diversité en entreprise

14/03/2019 ; 19/09/2019

Nouveau Code de la commande publique et autres actualités : mise en
conformité et bonnes pratiques

28/06/2019

Nullités en procédure pénale et stratégie de défense

14/02/2019 ; 04/06/2019 ; 16/10/2019

Oeuvre audiovisuelle : protection et stratégie contractuelle

28/02/2019 ; 26/06/2019 ; 23/10/2019

Opérations d’aménagement : règlementation, procédures et outils

09-10/04/2019 ; 07-08/11/2019

Ouverture d'une procédure collective et droits des créanciers

27/05/2019 ; 04/10/2019

Pacte d'actionnaires : enjeux et rédaction

20-21/06/2019 ; 12-13/11/2019

Pacte Dutreil : outil de transmission et d'optimisation fiscale

23/04/2019 ; 06/11/2019

Panorama d'actualité du droit commercial

16/12/2019

Panorama d'actualités sociales et de droit du travail : nouveaux enjeux et 14/11/2019
nouvelles obligations
Panorama du droit de l'entreprise

14/06/2019

Partenariats industriels : les risques liés au droit de la concurrence

27-28/05/2019 ; 18-19/11/2019

Participation aux acquêts et séparation de biens : techniques liquidatives

13/06/2019 ; 25/11/2019

Performance énergétique des bâtiments : enjeux juridiques et techniques 15/02/2019 ; 23/09/2019
PLU intercommunal : enjeux, risques et procédure

20/03/2019 ; 20/11/2019

Pouvoir disciplinaire dans l'entreprise : aspects juridiques et stratégiques

03/06/2019 ; 07/11/2019

Pratique anticoncurrentielle : conduire une action en indemnisation des
victimes

18/04/2019 ; 18/12/2019

Pratiques restrictives de concurrence : maîtriser les risques

26/06/2019 ; 28/11/2019

Prise de parole en public pour juristes et avocats : outils et techniques
d'expression orale

20/02/2019 ; 03/06/2019 ; 09/10/2019

Procédure d'appel en matière civile : bonnes pratiques et stratégie

22/02/2019 ; 14/062019 ; 08/11/2019

Procédure en droit de la construction

12/04/2019 ; 16/09/2019
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Procédures d'urgence et avant dire droit : choisir la procédure adaptée

13/06/2019 ; 24/10/2019

Promesses et compromis de vente : sécuriser ses pratiques

28/03/2019 ; 17/10/2019

Propriété immobilière et servitudes : aspects juridiques et pratiques

26/06/2019 ; 29/11/2019

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

09/05/2019 ; 16/09/2019

Protection sociale : les fondamentaux

04/06/2019

Publicité commerciale : encadrement et protection

29/03/2019 ; 29/11/2019

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

14/02/2019 ; 20/06/2019 ; 21/11/2019

Recouvrement des charges de copropriété

18/04/2019 ; 15/11/2019

Recouvrement des loyers en bail commercial

29/05/2019 ; 19/11/2019

Rédaction de statuts d’ASL et de règlement de copropriété : atelier
pratique

24/05/2019 ; 18/09/2019

Rédaction et modification du contrat de travail

28/05/2019 ; 06/12/2019

Réforme du droit des obligations et réseaux de distribution

24/04/2019 ; 13/09/2019

Réforme du droit des obligations et exécution des contrats d’affaires

23-24/04/2019 ; 06-07/11/2019

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

04-05/02/2019 ; 15-16/10/2019

Réglementation CO2 : mécanismes, enjeux et opportunités

15/05/2019 ; 01/10/2019

Relations avec l'inspection du travail et la médecine du travail

11/03/2019 ; 22/11/2019

Relations collectives : droit et pratiques

12-13/03/2019 ; 28-29/11/2019

Relations individuelles de travail : droit et pratiques

11-12/04/2019 ; 17-18/10/2019

Renouvellement des baux commerciaux : négociation et formalisme

13/06/2019 ; 21/11/2019

Rentabilité et développement du cabinet d'avocat

05/04/2019 ; 04/10/2019

Réparation du préjudice corporel : principes généraux et procédures

23/09/2019

Reprise d'une entreprise en difficulté

19/06/2019 ; 02/12/2019

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

13/03/2019 ; 05/12/2019

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

28/02/2019 ; 06/06/2019 ; 28/11/2019

Responsabilité pénale du délégataire de pouvoirs en matière
environnementale

11/06/2019 ; 14/11/2019

Responsabilités de l'entreprise et de ses dirigeants : maîtriser les risques

27-28/02/2019 ; 05-06/06/2019 ; 27-28/11/2019

Responsabilités des acteurs de la construction : les fondamentaux

11/03/2019 ; 01/10/2019

Responsabilités des acteurs de la construction : perfectionnement

02/04/2019 ; 01/07/2019 ; 06/11/2019

Réussir le lotissement avec le PAPE

20/02/2019 ; 10/09/2019

Réussir une médiation inter-entreprises

08-09/10/2019

RGPD : mettre ses applications mobiles st sites Web en conformité

13/06/2019

RGPD et sous-traitance de données personnelles : nouvelles contraintes,
nouveaux enjeux, nouveaux risques

17/05/2019

Risque industriel : évaluation et indemnisation judiciaires

22/03/2019 ; 05/07/2019 ; 20/11/2019

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

22/02/2019 ; 15/11/2019

Rôle et pouvoirs des IRP dans l'entreprise

15/05/2019 ; 02/12/2019

RSE, compliance et droit du travail

18/02/2019 ; 17/09/2019

Rupture à l'initiative du salarié et départ négocié

19/03/2019 ; 19/09/2019

Rupture individuelle du contrat : enjeux juridiques et financiers

04/04/2019 ; 26/09/2019

Saisie immobilière : aspects juridiques et pratiques

06/06/2019 ; 04/11/2019

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

22/03/2019 ; 14/10/2019

SAS : aspects juridiques et financiers

21/03/2019 ; 17/06/2019 ; 12/09/2019

Secrétariat juridique de la SAS

15/04/2019 ; 25/10/2019

Secrétariat juridique de l'approbation des comptes annuels

21/05/2019 ; 23/09/2019

Secrétariat juridique des sociétés commerciales : les fondamentaux

25-26/03/2019 ; 10-11/07/2019 ; 09-10/12/2019
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Secrétariat juridique des sociétés commerciales : perfectionnement

04/04/2019 ; 06/09/2019 ; 18/12/2019

Sécuriser l’acte de vente d’un bien immobilier : les principales conditions
suspensives

04/06/2019 ; 08/10/2019

Séparation des couples non mariés : les conséquences patrimoniales

04/06/2019 ; 12/12/2019

S'initier à l’anglais juridique

05/04/2019 ; 02/07/2019 ; 03/12/2019

Société civile immobilière (SCI) : aspects juridiques et leviers fiscaux

18-19/03/2019 ; 26-27/11/2019

Sociétés holdings : aspects juridiques et fiscaux

11/06/2019 ; 12/11/2019

Sols pollués et friches industrielles : transmission, valorisation et
reconversion

28/06/2019 ; 22/11/2019

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

07/05/2019 ; 05/11/2019

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

06/12/2019

Statuts de la société : clauses sensibles et stratégie rédactionnelle

18/04/2019 ; 11/07/2019 ; 06/11/2019

Stratégie actionnariale et organisation du pouvoir à la création de la
société

08/04/2019 ; 01/07/2019

Stratégie de propriété industrielle : réaliser un plan d'action

16/05/2019 ; 13/09/2019 ; 04/12/2019

Successions internationales : aspects fiscaux

19/06/2019 ; 11/12/2019

Successions internationales : aspects juridiques

29/05/2019 ; 08/11/2019

Surendettement du locataire : agir efficacement

14/05/2019 ; 20/09/2019

Technique contractuelle : les clauses sensibles des contrats d'affaires

21-22/02/2019 ; 11-12/06/2019 ; 04-05/11/2019

Technique contractuelle : négociation et rédaction des contrats d’affaires

09-10/05/2019 ; 07-08/10/2019

Technique contractuelle : renégociation des contrats d'affaires

15-16/04/2019 ; 09-10/09/2019 ; 25-26/11/2019

Techniques d'évaluation de la prestation compensatoire

17/12/2019 (Webformation)

TIC et moyens de contrôle des salariés : opportunités et limites

14/06/2019 ; 02/10/2019

Titres sociaux, optimisation et montages patrimoniaux

11/10/2019

Transfert d'activité : le sort du statut collectif et des représentants du
personnel

26/03/2019 ; 17/09/2019

Transformation de la fonction publique

06/12/2019

Transmission dans la famille recomposée

23/05/2019 ; 22/11/2019

Transmission de patrimoine familial à l'international : enjeux,
opportunités et stratégies

15/10/2019

Travaux en copropriété : risques et enjeux

15/03/2019 ; 13/12/2019

Troubles et nuisances de voisinage d’un programme de construction

11/06/2019 ; 10/12/2019

Urbanisme commercial : aspects juridiques et pratiques

17/04/2019 ; 19/11/2019

VEFA, Vente à terme : cadre contractuel et régime de responsabilité du
vendeur promoteur

03/04/2019 ; 16/10/2019

Véhicules de société : maîtriser les risques pour le salarié et l'entreprise

02/04/2019 ; 05/11/2019

Vente en B to C et protection du consommateur : sécuriser les pratiques

05/06/2019 ; 15/11/2019

Vente immobilière : aspects juridiques et pratiques

21-22/02/2019 ; 14-15/05/2019 ; 05-06/09/2019

Vente immobilière : faire face aux situations à risque

15/03/2019 ; 07/06/2019 ; 18/10/2019

Webformation : Comprendre les impacts de la réforme ELAN sur le droit
de l'urbanisme

14/11/2019

Webformation : Impacts des régimes matrimoniaux sur le droit des
sociétés - Actualité jurisprudentielle et incidences pratiques

22/11/2019

Webformation : Médiation, procédure participative et processus
collaboratif : nouveaux leviers de développement pour les avocats

21/11/2019

Webformation : Prélèvement à la source - les impacts sur la profession
d'avocat

18/06/2019 ; 05/11/2019

Webformation : RGPD et LIL4 - les clés pour assurer sa conformité

19/06/2019 ; 26/11/2019

Elegia Formation
Accord de performance collective (APC) : un outil pour répondre aux
nécessités de fonctionnement de l'entreprise

26/06/2019

Actualité de la copropriété 2019

06/06/2019

Actualité des baux commerciaux 2019

04/06/2019 ; 05/12/2019
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Actualité des ICPE

12/03/2019 ; 04/06/2019 ; 10/10/2019

Actualité des sites et sols pollués

04/07/2019

Actualité du droit des contrats 2019

13/05/2019 ; 21/11/2019

Actualité du droit des entreprises en difficulté

20/06/2019

Cessions de contrôle

24/05/2019 ; 18/10/2019

Cessions de droits sociaux et garanties de passif

23/05/2019 ; 17/10/2019

Délégations de pouvoirs : les clés pour les sécuriser !

21/05/2019

Droit de la construction : bilan de la loi ELAN et dernières actualités

03/04/2019

Droit de l'urbanisme : bilan de la loi ELAN et dernières actualités

04/04/2019

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

06/06/2019 ; 05/12/2019

Egalité femmes-hommes : apports des décrets de la loi "Avenir
professionnel"

21/03/2019 ; 11/04/2019 ; 28/05/2019

Index égalité femmes-hommes : mesurer sa situation

18/04/2019 ; 29/05/2019 ; 13/06/2019

Le reporting extra-financier

22/05/2019

Le syndic : missions, responsabilités et intervention dans les troubles
anormaux du voisinage

07/06/2019

Les baux commerciaux en pratique

06/12/2019

Les baux d'habitation à la lumière des dernières réformes (ELAN, RGPD,
droit des contrats, prélèvement à la source)

04/07/2019

Les brunchs d'actualité des baux commerciaux

14/03, 20/06, 12/09 & 07/11/2019

Loi PACTE et 100% santé : mettez en conformité vos dispositifs
d'entreprise

14/05/2019 ; 20/06/2019

Loi PACTE et dernières actualités en droit des sociétés

25/06/2019

Loi PACTE et dimension sociétale des entreprises

22/05/2019

Mettre en place le télétravail dans l'entreprise

06/06/2019 ; 05/12/2019

Panorama d'actualité sociale 2019

25/06/2019

RGPD et droit des contrats

28/03/2019 ; 21/05/2019 ; 02/07/2019 ;
26/09/2019 ; 19/11/2019

Sûretés et procédures collectives

21/06/2019

Techniques rédactionnelles et nouvelles pratiques contractuelles depuis la 14/05/2019 ; 22/11/2019
réforme du droit des contrats en 2016 et 2018

Eurojuris France
Actualités en droit bancaire

27/09/2019

Actualités en droit de la copropriété

03/04/2020

Actualités en droit de l'urbanisme

20/03/2020

Actualités en droit des contrats

15/11/2019

Actualités en droit des sociétés

08/02/2019

Actualités en droit du travail

06/12/2019

Actualités en droit fiscal

13/09/2019

Actualités en droit social

09/01/2020

Actualités en droit social

09/01/2020

Actualités en procédure civile

27/03/2020

Atelier interprofessionnel Huissiers & Avocats en procédures et voies
d'exécution

29/11/2019

Droit de l'indivision, des successions et des régimes matrimoniaux

20/03/2020

Formation en procédure civile

04/10/2019

La holding et le Pacte Dutreil

11/10/2019

La loi de finances pour 2020

17/01/2020

La réforme de la procédure civile

10/01/2020

La réforme du droit des pratiques restrictives de concurrence par
l'ordonnance du 24 avril 2019 et l'actualité jurisprudentielle

15/05/2020

La vente en l'état futur d'achèvement

07/02/2020
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Le bien-être au travail, appliqué aux cabinets d'avocats

31/01/2020

Le contentieux de la vente immobilière

18/09/2020

Le nom - Le divorce sans juge

14/06/2019

Les journées du droit immobilier

12-13/12/2019

Les techniques liquidatives des régimes matrimoniaux

20/09/2019

Les techniques liquidatives des régimes matrimoniaux (2) : Régimes
séparatistes, PACS et concubinage

18/10/2019

Saisie-immobilière et autres ventes à la barre : faites votre check-up
annuel !

05/06/2020

Fédération Nationale pour le Droit de l'Entreprise
Approfondissement de la médiation professionnelle

de janvier à mars 2020

Les fondamentaux de la médiation judiciaire et conventionnelle

de septembre 2019 à janvier 2020

Que reste-t-il du principe d'égalité des créanciers dans les procédures
collectives ?

20/06/2019

Spécialisation en médiation professionnelle

d'avril à juillet 2020

Fides Formations
Assurer une cession de fonds de commerce

03-04/10/2019 ; 19-20/12/2019

La distribution du prix de l'immeuble saisi

16/09/2019 ; 20/09/2019 ; 21/10/2019 ;
06/12/2019

La liquidation du régime matrimonial

18/10/2019

La liquidation du régime matrimonial

13/12/2019 ; 31/01/2020 ; 18/02/2020 ;
13/03/2020 ; 15/05/2020 ; 05/06/2020

La médiation

12/09/2019
11/10/2019
24/10/2019
07/11/2019
15/11/2019
28/11/2019
20/12/2019

La pratique approfondie de la saisie immobilière

26-27/09/2019 ; 10-11/10/2019 ; 14-15/11/2019 ;
21-22/12/2019

La procédure d'appel au fil du RPvA

13/09/2019 ; 26/09/2019 ; 27/09/2019

La rédaction des actes du divorce

26-27/09/2019

La rédaction des actes du divorce

05-06/12/2019 ; 16-17/01/2020 ; 27-28/02/2020 ;
23-24/04/2020

La responsabilité civile médicale : fondements et argumentation

11/10/2019

La responsabilité civile médicale : fondements et argumentation

22/11/2019 ; 13/12/2019 ; 24/01/2020 ;
07/02/2020 ; 20/03/2020 ; 10/04/2020 ;
15/05/2020 ; 19/06/2020

L'approbation des comptes

06/12/2019 ; 07/02/2020 ; 21/02/2020 ;
06/03/2020 ; 20/03/2020 ; 03/04/2020 ;
10/04/2020

Le contentieux de l'inaptitude au travail

18/10/2019 ; 22/11/2019 ; 13/12/2019

;
;
;
;
;
;

13/09/2019
17/10/2019
25/10/2019
08/11/2019
21/11/2019
29/11/2019

;
;
;
;
;
;

10/10/2019
18/10/2019
31/10/2019
14/11/2019
22/11/2019
19/12/2019

;
;
;
;
;
;

Le contentieux du permis à points

23/12/2019 ; 10/01/2020

Le contentieux familial et pénal en cas de violences conjugales

29/11/2019

Les conséquences fiscales du divorce

20/09/2019

Les conséquences fiscales du divorce

29/11/2019 ; 20/12/2019 ; 19/03/2020 ;
27/03/2020 ; 15/05/2020 ; 12/06/2020

Les formalités préalables à l'exécution d'une décision de justice

15/11/2019 ; 13/12/2019 ; 07/02/2020 ;
20/03/2020 ; 15/05/2020 ; 12/06/2020

Les moyens de défense en matière de crédit à la consommation

13/09/2019

Les moyens de défense en matière de crédit à la consommation

29/11/2019 ; 13/12/2019 ; 24/01/2020

Les ordonnances Macron

13/09/2019 ; 04/10/2019 ; 08/11/2019

Lire un bilan - Identifier et interpréter les chiffres clés

25/09/2019 ; 14/10/2019 ; 27/11/2019

Mettre en œuvre une saisie conservatoire

11/10/2019 ; 08/11/2019 ; 22/11/2019 ;
17/01/2020 ; 13/03/2020 ; 03/04/2020 ;
19/06/2020
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Organiser la réparation du commage corporel

13/12/2019 ; 24/01/2020 ; 07/02/2020 ;
13/03/2020 ; 03/04/2020 ; 05/06/2020

Préparer et mettre en œuvre une inscription d'hypothèque judiciaire

26-27/09/2019 ; 24-25/10/2019 ; 23-24/01/2020 ;
27-28/02/2020 ; 27-28/03/2020 ; 28-29/05/2020 ;
25-26/06/2020

Procédure d'appel avec représentation obligatoire

14/10/2019 ; 18/11/2019

Rédaction des actes d'appel

26-27/09/2019 ; 21-22/10/2019 ; 12-13/11/2019

Rédiger un bail commercial

17/01/2020 ; 31/01/2020 ; 21/02/2020 ;
27/03/2020 ; 15/05/2020 ; 29/05/2020

Renouveler un bail commercial

19/11/2019 ; 12/12/2019 ; 14/02/2020 ;
06/03/2020 ; 20/03/2020 ; 30/04/2020 ;
19/06/2020 ; 26/06/2020

Francis Lefebvre Formation
Acquisition et cession d'entreprise

09-10/03/2020 ; 22-23/06/2020 ; 10-11/09/2020 ;
23-24/11/2020

Actualité des baux commerciaux

25/05 & 19/11/2020

Actualité du droit des sociétés 2019 (à jour des lois PACTE et SOILIHI)

03/10/2019 ; 04/11/2019 ; 02/12/2019

Actualité du droit des sociétés 2020

10/03/2020 ; 05/06/2020 ; 20/10/2020 ;
19/11/2020 ; 11/12/2020

Actualité fiscale

06-07/02/2020 ; 08-09/10/2020 ; 02-03/12/2020

Actualité sociale 2020

06/022020 ; 15/09/2020 ; 06/10/2020 ;
23/11/2020

Actualité sociale 2020 (Spécial Antilles)

17/03/2020 ; 19/03/2020

Anglais comptable et financier

23-24/03/2020 ; 06-07/07/2020 ; 17-18/09/2020

Associations : gestion juridique et fiscale approfondie

24/04/2020 ; 04/11/2020

Atelier pratique : bien choisir sa convention d'intégration fiscale

18/06/2020 ; 09/12/2020

Atelier pratique : calculer et contrôler la valeur locative foncière des
locaux industriels

26/06/2020 ; 25/09/2020 ; 30/11/2020

Atelier pratique : calculer et contrôler la valeur locative foncière des
locaux professionnels non industriels

20/04/2020 ; 19/11/2020

Atelier pratique : calculer, déclarer et sécuriser la CVAE

31/03/2020 ; 19/10/2020

Atelier pratique : déclarer et contrôler la CFE

11-12/05/2020 ; 05-06/11/2020

Atelier pratique : déclarer, payer et contrôler la CET et la taxe foncière

05-06/03/2020 ; 14-15/05/2020 ; 02-03/07/2020 ;
12-13/10/2020 ; 03-04/12/2020

Atelier pratique : détermination des résultats et pratique des imprimés en 10-11/03/2020 ; 04-05/05/2020 ; 04-05/06/2020 ;
intégration fiscale
01-02/07/2020 ; 10-11/09/2020 ; 12-13/10/2020 ;
30/11-01/12/2020
Atelier pratique : déterminer des prix de transfert

15/05/2020 ; 09/11/2020

Atelier pratique : élaborer la déclaration mensuelle de TVA de l'entreprise 09-10 & 26-27/03/2020 ; 18-19/06 & 0203/07/2020 ; 19-30/09 & 05-06/10/2020 ; 1213/11 & 30/11-01/12/2020
Atelier pratique : négocier et rédiger les clauses des baux commerciaux

23/06/2020 ; 18/11/2020

Atelier pratique : passer du résultat comptable au résultat fiscal

12-13/03/2020 ; 15-16/06/2020 ; 03-04/09/2020 ;
17-18/09/2020 ; 01-02/10/2020 ; 02-03/11/2020 ;
26-27/11/2020 ; 07-08/12/2020

Atelier pratique : rédaction de contrats d'affaires

28/04/2020 ; 19/10/2020

Atelier pratique : secrétariat juridique des sociétés commerciales

27-08/04/2020 ; 06-07/07/2020 ; 12-13/11/2020

Atelier pratique : sécuriser la rédaction des clauses du contrat de travail

25/06/2020 ; 15/12/2020

Atelier pratique : techniques de négociation contractuelle pour juristes

22-23/06/2020 ; 28-29/09/2020 ; 14-15/12/2020

Audit des déclarations fiscales de l'entreprise

16-17/03/2020 ; 15-16/06/2020 ; 19-20/10/2020

Baux commerciaux : pratique juridique et fiscale

16-17/03/2020 ; 25-26/03/2020 ; 18-19/06/2020 ;
07-08/09/2020 ; 02-03/11/2020 ; 05-06/11/2020 ;
10-11/12/2020

Baux d'habitation et baux professionnels : pratique juridique

03/07/2020 ; 06/11/2020

Cartographie des risques TVA

23/03/2020 ; 16/06/2020 ; 09/07/2020 ;
19/10/2020

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

02-03/06/2020 ; 12-13/11/2020
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CGV/CGA : les négocier et les rédiger

04/05/2020 ; 01/10/2020 ; 11/12/2020

Clauses fiscales dans les contrats internationaux

13/05/2020 ; 19/10/2020

Club Actualité fiscale approfondie

19/03, 18/06, 01/10 & 10/12/2020

Club Actualité fiscale du patrimoine

11/06 & 05/11/2020

Club Actualité sociale

12/03, 11/06, 10/09 & 10/12/2020

Comment élaborer sa politique de prix de transfert

09/03/2020 ; 08/06/2020 ; 14/09/2020 ;
14/12/2020

Comment mettre en place un programme de compliance

18/05/2020 ; 12/10/2020

Conférence Actualité fiscale du patrimoine

17/01/2020

Conférence Actualité fiscale et loi de finances pour 2020

14/01/2020 ; 23/01/2020

Conférence Loi de finances 2020 et actualité fiscale : spécial régions

17/01/2020 ; 24/01/2020

Construire et optimiser la Base de Données Économique et Sociale (BDES) 27/05/2020 ; 12/10/2020
Contrats digitaux : sécuriser sa pratique et le process de
contractualisation par voie électronique

28/11/2019

Contrats digitaux : sécuriser sa pratique et le process de
contractualisation par voie électronique

19/05/2020 ; 06/10/2020

Contrats du commerce international : les négocier, les rédiger et gérer
leur rupture

03-04/06/2020 ; 16-17/11/2020

Contrats informatiques : sécuriser sa pratique rédactionnelle

29-30/04/2020 ; 25-26/11/2020

Contrôler les paramétrages des ERP pour minimiser les risques fiscaux

13/03/2020 ; 19/05/2020 ; 14/09/2020 ;
14/12/2020

DEB, DES : déclaration, contrôle et sanctions

18-19/05/2020 ; 17-18/09/2020 ; 12-13/10/2020 ;
16-17/11/2020 ; 01-02/12/2020

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

26-27/03/2020 ; 01-02/10/2020

Détermination et maîtrise du Taux Effectif d'Imposition dans les groupes

06/03/2020 ; 16/10/2020

Digitalisation de la fonction juridique

05/05/2020 ; 19/10/2020

Dissolution et liquidation des sociétés : les étapes-clés à ne pas manquer

08/06/2020 ; 16/11/2020

Droit approfondi des contrats d'affaires

09-10 & 24-25/03/2020 ; 08-09 & 23-24/06/2020 ;
22-23/09 & 06-07/10/2020 ; 09-10 & 2324/11/2020

Droit approfondi des sociétés

28-29/05 & 11-12/06/2020 ; 23-24/11 & 0708/12/2020

Droit de la concurrence : identifier les pratiques illicites pour éviter le
risque de contentieux

27/04/2020 ; 19/10/2020

E-commerce : sécuriser son activité (site web et apps)

05/05/2020 ; 15/10/2020

English and American Law for Contracts

04-05/05/2020 ; 24-25/09/2020 ; 02-03/12/2020

Enjeux fiscaux des restructurations : questions complexes

12/06/2020 ; 02/11/2020

Factures : les règles fiscales et économiques applicables

29/05/2020 ; 29/09/2020 ; 02/11/2020

Faire face au contrôle fiscal de l'entreprise

24-25/06/2020 ; 05-06/11/2020

Fiscalité des associations, fondations et fonds de dotation

11-12/03/2020 ; 16-17/09/2020

Fiscalité des non-résidents et des expatriés

30/03/2020 ; 05/10/2020

Fiscalité des opérations de promotion immobilière

27/05/2020 ; 18/09/2020 ; 23/11/2020

Fiscalité des sociétés agricoles non soumises à l'IS

02-03/04/2020 ; 04-05/11/2020

Fiscalité du crédit-bail immobilier

16/06/2020 ; 02/11/2020

Fiscalité immobilière approfondie

12-13 & 24-25/03/2020 ; 12-13 & 23-24/11/2020

Fiscalité viticole

27/03/2020 ; 19/10/2020

Fusion simplifiée, TUP : maîtriser les points-clés pour procéder à
l'absorption de filiales détenues à 100%

12/03/2020 ; 04/06/2020 ; 22/09/2020 ;
03/11/2020

Fusions, scissions et apports partiels : conséquences en droit social

05/06/2020 ; 06/11/2020

Fusions, scissions et apports partiels d'actifs : technique juridique et
fiscale

13-14/05/2020 ; 14-15/09/2020 ; 05-06/10/2020 ;
03-04/12/2020

Garanties de passif : les pièges à éviter

02/06/2020 ; 20/11/2020

Gérer la fiscalité des immeubles de l'entreprise

11-12/05/2020 ; 19-20/11/2020

Gérer le temps de travail

10/03/2020 ; 09/10/2020
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Gérer les contrats de protection sociale

05-06/03/2020 ; 08-09/10/2020

Gestion de patrimoine : comment alléger la pression fiscale

20-21/04/2020 ; 15-16/10/2020

Gouvernance d'entreprise et compliance

05-06/03/2020 ; 16-17/11/2020

Holding patrimoniale

24/04/2020 ; 17/11/2020

Hypothèques, gages, nantissements : choisir et optimiser ses garanties

25-26/05/2020 ; 02-03/11/2020

IFI : Comment le réduire ? Comment le déclarer ?

08/06/2020 ; 24/09/2020

Impôt sur le revenu

11-12/05/2020 ; 16-17/11/2020

Intégration fiscale : approfondir et actualiser ses connaissances

23/03/2020 ; 02/10/2020

Intégration fiscale : conséquences pratiques des sorties, fusions et
changements de tête

20/04/2020 ; 16/10/2020

Intégration fiscale : questions complexes

15/05/2020 ; 16/11/2020

Investissement immobilier : dispositifs, montages et optimisation

02-03/06/2020 ; 07-08/12/2020

Joint-venture : techniques juridiques et contractuelles

19-20/05/2020 ; 08-09/12/2020

La détermination du résultat fiscal dans les banques et établissements
financiers

03-04/02/2020 ; 19-20/10/2020

La piste d'audit fiable, nouvelle condition du droit à déduction de la TVA

24/01/2020 ; 20/03/2020 ; 11/05/2020 ;
03/07/2020 ; 07/09/2020 ; 18/09/2020 ;
05/10/2020 ; 06/11/2020 ; 07/12/2020

La TVA des opérations bancaires et financières

09-10/03/2020 ; 06-07/10/2020

L'actualité du droit des sociétés

16/06 & 06/11/2020

Le contrat de travail en pratique : maîtriser les contraintes, éviter les
risques

24-26/03/2020 ; 05-07/10/2020

Le créancier face aux procédures collectives : sécuriser sa pratique

11-12/05/2020 ; 01-02/10/2020 ; 03-04/12/2020

Le FEC, nouvel outil d'analyse au service du contrôle fiscal

04/05/2020 ; 22/09/2020 ;

Le harcélement au travail : le prévenir, le détecter, le sanctionner

20/04/2020 ; 16/10/2020

Le Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU)

15/05/2020 ; 04/12/2020

Le résultat fiscal des compagnies d'assurances : examen approfondi

06/07/2020 ; 04/12/2020

Le secrétariat juridique de la SAS

24/03/2020 ; 05/10/2020

Le secrétariat juridique des opérations de fusion, scission et apport partiel 27/04/2020 ; 28/09/2020
d'actif
Le secrétariat juridique des sociétés cotées

04/05/2020 ; 13/11/2020

Les alternatives au licenciement économique après les ordonnances «
Macron »

30/03/2020 ; 18/09/2020

Les bases du droit immobilier

02-03/04/2020 ; 14-15/09/2020 ; 15-16/10/2020 ;
07-08/12/2020

Les consultations obligatoires du Comité Social et Économique (CSE)

18/03/2020 ; 11/09/2020

Les contentieux immobiliers

16/10/2019

Les fondamentaux de la fiscalité française

10-12/06/2020 ; 21-23/09/2020 ; 14-16/12/2020

Les fondamentaux de la fiscalité internationale

18-20/03/2020 ; 29/06-01/07/2020 ; 1921/10/2020 ; 02-04/12/2020

Les fondamentaux du droit bancaire

12-13/03/2020 ; 01-02/10/2020

Les journées pratiques d'actualité sociale

12/03, 03/09 & 03/12/2020 ; 17/03, 04/06 &
20/11/2020

Les opérations de promotion immobilière

20-21/04/2020 ; 08-09/10/2020

Liasse fiscale et tableau des flux de trésorerie : participer à leur
établissement

23-25/03/2020 ; 16-18/06/2020 ; 09-11/09/2020 ;
09-11/12/2020

Licenciements économiques et restructurations

25-26/05/2020 ; 19-20/11/2020

Lire une convention fiscale post-convention multilatérale (MLI) de l'OCDE
: mode d'emploi

21/03/2019 ; 24/05/2019 ; 03/07/2019

Locations meublées professionnelles et non-professionnelles

13/03/2020 ; 16/06/2020 ; 16/10/2020

Loi ELAN : impacts et apports

10/09/2019 ; 14/10/2019

Loi Sapin II et politique compliance : nouveaux enjeux

11/04/2019 ; 21/06/2019

Loi Sapin II et politique compliance : nouveaux enjeux

26/03/2020 ; 18/06/2020

Lutte anti-blanchiment et compliance : détection des activités illicites et
mise en conformité

30/09/2019
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Lutte anti-blanchiment et compliance : détection des activités illicites et
mise en conformité

15/05/2020 ; 28/09/2020

Maîtriser la pratique de la fiscalité immobilière

18-20/05/2020 ; 14-16/09/2020 ; 02-04/12/2020

Maîtriser la TVA des activités immobilières

30-31/03/2020 ; 08-09/06/2020 ; 28-29/09/2020

Maîtriser le régime fiscal des marchands de biens

23/06/2020 ; 26/11/2020

Maîtriser les procédures de contrôle fiscal des comptabilités informatisées 12/05/2020 ; 26/11/2020
Manager une équipe juridique

02-03/04/2020 ; 09-10/11/2020

Marchés et contrats publics : prévenir et mesurer les risques

02-03/06/2020 ; 08-09/10/2020

Marques : protéger et défendre les droits de son entreprise

19/03/2020 ; 24/09/2020

Négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs : les
sécuriser, les optimiser

23/03/2020 ; 21/09/2020

Opérations de construction : montage, réalisation, contentieux

19-20/03/2020 ; 02-03/07/2020 ; 16-17/11/2020

Optimisation du patrimoine après la création de l'IFI

23/03/2020 ; 02/10/2020

Organiser les élections professionnelles du comité social et économique
(CSE)

09/03/2020 ; 04/05/2020 ; 25/09/2020 ;
14/12/2020

Pacte Dutreil : optimiser la transmission de l'entreprise familiale

10/03/2020 ; 03/07/2020 ; 14/12/2020

Pactes d'actionnaires : techniques de négociation et de rédaction

11/05/2020 ; 27/11/2020

Pratique des procédures douanières

30-31/03/2020 ; 02-03/07/2020 ; 19-20/11/2020

Programmes internationaux de Compliance : les enjeux de
l’extraterritorialité

02/07/2020

Programmes internationaux de compliance : les enjeux de
l'extraterritorialité

12/12/2019

Protection des données personnelles : comment se conformer à la loi
Informatique et Libertés et au RGPD

26/05/2020 ; 11/09/2020 ; 19/11/2020

Réactivez vos compétences en droit des sociétés

09-11/03/2020 ; 01-03/07/2020 ; 02-04/12/2020

Réactivez vos compétences en fiscalité d'entreprise

24-26/02/2020 ; 15-17/06/2020 ; 14-16/09/2020 ;
14-16/12/2020

Réforme du droit de la protection des données personnelles (RGPD)

15/10/2019 ; 10/12/2019

Réforme du droit de la protection des données personnelles (RGPD)

30/01/2020

Réforme du droit des relations commerciales : négociations commerciales 01/10/2019
et pratiques restrictives de concurrence
Responsabilité des constructeurs et assurance construction

06-07/04/2020 ; 15-16/10/2020

Résultat fiscal : approfondir et actualiser ses connaissances

05/06/2020 ; 30/11/2020

Résultat fiscal 2019 : les réformes décryptées

28/03/2019 ; 21/05/2019 ; 19/06/2019 ;
26/06/2019

Résultat fiscal 2019 : les réformes décryptées

13/02/2020 ; 26/03/2020

Risques et enjeux douaniers dans l'entreprise

31/03/2020 ; 28/09/2020

Savoir négocier un accord collectif d'entreprise

27/05/2020 ; 11/12/2020

Secrétariat juridique des sociétés commerciales : perfectionnement

05-07/02/2020 ; 08-10/06/2020 ; 16-18/09/2020 ;
23-25/09/2020 ; 25-27/11/2020

Sécuriser et défendre sa politique de prix de transfert

07/02/2020 ; 24/06/2020 ; 16/10/2020

Sécuriser la rupture du contrat de travail

06-07/02/2020 ; 28-29/05/2020 ; 02-03/07/2020 ;
08-09/10/2020

Sécuriser le processus électoral lors de la mise en place du comité
économique et social

08/02/2019 ; 06/05/2019 ; 30/08/2019 ;
16/12/2019

S'initier à la TVA

04/05/2020 ; 15/10/2020 ; 15/12/2020

S'initier à l'intégration fiscale

03/02/2020 ; 17/06/2020 ; 16/11/2020

Technique fiscale des LBO

05/06/2020 ; 27/11/2020

Technique fiscale des restructurations : fusions, scissions, APA, TUP

02-03/03/2020 ; 08-09/06/2020 ; 05-06/10/2020 ;
14-15/12/2020

Techniques contractuelles

27-28/02/2020 ; 14-15/05/2020 ; 12-13/10/2020 ;
23-24/11/2020 ; 02-03/12/2020

Télétravail et prêt de main d'oeuvre

26/05/2020 ; 09/11/2020

Territorialité de la TVA : livraisons de biens et prestations de services

30-31/01/2020 ; 12-13/03/2020 ; 04-05/05/2020 ;
11-12/06/2020 ; 29-30/06/2020 ; 03-04/09/2020 ;
08-09/10/2020 ; 04-05/11/2020 ; 24-25/11/2020 ;
07-08/12/2020
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Transactions intragroupe : sécuriser et défendre leur traitement fiscal

12/05/2020 ; 04/12/2020

Transmettre l'entreprise familiale

02-03/04/2020 ; 12-13/10/2020

TVA : approfondir et actualiser ses connaissances

24/02/2020 ; 29/06/2020 ; 22/09/2020 ;
03/11/2020 ; 05/11/2020 ; 15/12/2020

Ventes immobilières : risques et solutions juridiques

25-26/05/2020 ; 26-27/11/2020

ICC Services
14th ICC New York Conference on International Arbitration

04/10/2019

17th ICC Miami Conference on International Arbitration

11-12/11/2019

39th ICC Institute Annual Conference

17/12/2019

3rd European Conference on International Arbitration

01/04/2019

4th ICC Africa Conference International Arbitration

18-19/06/2019

5th ICC Asia Conference on International Arbitration

26/06/2019

Catch me if (and while) you can: how to Navigate Interim Measures in
International Arbitration

10/11/2019

ICC Institute Advanced Training Assessment of Damages by Arbitrators

25/06/2019

ICC Institute Advanced Training Drafting Enforceable Awards

17/06/2019

Masterclass on International Contracts

04-06/12/2019

Opening up awards in international arbitration

14/02/2019

Production of Documents

03/10/2019

The conduct of Proceedings and Case Management

03/04/2019

Ingénierie Patrimoniale et Formation
Journées de l'Ingénierie Patrimoniale : La retraite & L'union de l'économie 06-07/02/2020
financière et du droit fait la force du conseil

Institut de Défense Pénale
La nouvelle dynamique de la justice pénale

08/11/2019

L'avocat face aux nouvelles technologies d'enquêtes

26/01/2019

Les outils de la défense : de la garde à vue au jugement

15/11/2019

L'invention des arguments

19/10/2019

Sexe - police - justice

08/06/2019

Institut de la Construction et de l'Habitation Ouest
Actualité de la fiscalité immobilière

13/02/2020

Actualité de la fiscalité immobilière

13/02/2020

Actualité des baux commerciaux

21/01/2020

Actualité des baux commerciaux

21/01/2020

L'opportunité de recourir au crédit-bail immobilier

14/05/2020

L'opportunité de recourir au crédit-bail immobilier

14/05/2020

Lumières sur le lotissement : de l'instruction aux documents

05/11/2020

Lumières sur le lotissement : de l'instruction aux documents

05/11/2020

Opérateurs immobiliers : sécurisez vos projets en matière
environnementale

06/10/2020

Opérateurs immobiliers : sécurisez vos projets en matière
environnementale

06/10/2020

Protection des données personnelles : obligations et risques des
professionnels de l'immobilier

09/06/2020

Protection des données personnelles : obligations et risques des
professionnels de l'immobilier

09/06/2020

Séminaire annuel 2019 : Journée d'actualité & La conduite du
changement d'usage, de destination et d'affectation

05-06/12/2019

Institut d'Expertise, d'Arbitrage et de Médiation
Les fondamentaux de la médiation

19-20/09, 17-18/10, 21-22/11, 12-13/12/2019 &
09-10/01/2020

Négociation raisonnée : les basiques de la négociation

19-20/09/2019

Négociation raisonnée : négocier avec des personnes difficiles

17-18/10/2019
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Questionnement et reformulation

08/10 & 12/11/2019

Institut du Droit Equin
Actualités juridiques en droit équin

08/07/2019

Institut Européen Entreprise et Propriété Intellectuelle
Contrats de recherche et de développement public / privé

01/10/2019

Fiscalité de la PI

05/12/2019

Le litige de propriété industrielle : stratégies judiciaires et aspects
économiques

20-22/11/2019

Litige de propriété intellectuelle : anticiper et gérer

03/10/2019

Maîtriser les contrats brevets : approfondissements

11/10/2019

Maîtriser les contrats brevets : bases

10/10/2019

Maîtriser les contrats de transferts de technologie

17-18/09/2019

Maîtriser les contrats droit d'auteur, désign et créations informatiques

07/11/2019

Maîtriser les contrats marques

07/11/2019

Négocier les contrats de protection et de transfert avec succès

11-13/09/2019

Négocier les contrats de transferts de technologie avec succès

15-16/10/2019

Termsheet et accords précontractuels

27/09/2019 ; 14/11/2019

Institut Français des Praticiens des Procédures Collectives
Financement et relance de l'entreprise en difficulté : du mythe à la réalité 21/11/2019
?

IRF Bourgogne - Franche-Comté
Actualisation en droit des sociétés

28/11/2019 ; 17/01/2020

Actuel association et secteurs non marchands

13/01/2020

Bien gérer la dissolution et la liquidation des sociétés : aspect juridique

09/12/2019

Cercle Actu - Droit des affaires

15/10/2019-26/05/2020

Conseiller vos clients à partir de ses déclarations fiscales

27/11/2019

Entreprise en difficulté : de la détection aux procédures préventives :
mandat adhoc, conciliation et sauvegarde

12/12/2019

Impôt sur la fortune immobilière (IFI) : tout savoir sur les modalités
fiscales

22/10/2019

La pratique fiscale et comptable des opérations de restructuration

04/11/2019

Les principaux contrats de l'entreprise : les 5 à 10 points à examiner
(aspects juridiques et comptables)

20/11/2019

Les sociétés civiles de gestion immobilière : aspects fiscaux, juridiques et
comptables

22/10/2019

Loi de finances 2020

21/01/2020 ; 24/01/2020

Maîtriser les règles fiscales essentielles des promoteurs, marchands de
biens et lotisseurs

04/12/2019

Jean-Claude Coulon Partenaires
Actualité en droit des sociétés

29/03/2019 ; 12/04/2019 ; 19/06/2019 ;
26/09/2019

Droit de l'urbanisme commercial, documents de planification et risque

18/11/2019 ; 05/12/2019

Fiscalité de la transmission à titre gratuit

11/12/2019

Le chef d'entreprise en activité : quelles stratégies à mettre en place ?

28/03/2019

Loi de Finances pour 2019 et loi de finances rectificative 2018

31/01/2019 ; 01/032019

Loi de finances pour 2020 et loi de finances rectificative 2019 - Actualité
fiscale 2019

10/01/2020 ; 13/01/2020 ; 17/01/2019

Panorama de droit de la distribution

23/10/2019

Juristes en Droit Social Associés Formation
Le renouveau du contentieux de la protection sociale - La protection
sociale complémentaire à l'épreuve des modifications de régime

13/12/2019

Ken's Legal English Classes
Anglais juridique : 1 heure par semaine sur 21 semaines

Formation à distance par téléphone ou par Skype
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Formations
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Languages for Executives
Anglais juridique général, parcours TOLES

Formation à distance par visio-conférence

Anglais juridique spécialisé, parcours droit des affaires

Formation à distance par visio-conférence

Anglais juridique spécialisé, parcours droit social

Formation à distance par visio-conférence

Anglais juridique spécialisé, parcours IP-IT

Formation à distance par visio-conférence

Lexbase
Actualité : réforme du droit du travail par les ordonnances Macron

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

Airbnb et plateformes collaboratives : quelles incidences sur le droit
immobilier ?

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

Cadre et pratique de la sous-location commerciale

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

Conduire le projet de mise en conformité RGPD chez un client

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

De la saisie-vente à l’expulsion : toute la procédure

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

Droit du travail et nouvelles technologies de l’information et de la
communication

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

Droit et pratique de la prestation compensatoire

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

L’appel : toute la procédure applicable

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

L’encadrement processuel du procès civil : les enjeux

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

L’indemnisation des préjudices liés à un accident de la circulation

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

La cession de droits sociaux : vademecum

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

La curatelle et la tutelle majeur vulnérable : enjeux et dispositifs de
protection

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

La durée du travail : se repérer à travers les régimes exceptionnels

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

La garde à vue : quelles prérogatives ? quels droits associés ?

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

La liberté d’expression au regard de la responsabilité civile

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

La lutte contre le blanchiment des capitaux : les enjeux, les obligations

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

La médiation : première approche

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

La négociation et les accords collectifs après la réforme

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

La période d’observation en matière de procédures collectives : les enjeux Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)
La prise d’acte de rupture du contrat de travail : particularisme et

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

La procédure de divorce : l'ensemble des procédures

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

La protection occasionnelle contre l'insanité d'esprit : quels dispositifs
pour quelles protections ?

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) : enjeux et procédures

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

La réforme du droit des contrats et des obligations

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

La réparation du préjudice : quelle cause ? quelle évaluation ?

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

La responsabilité de l’employeur : les contours, la mise en œuvre

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

La responsabilité des constructeurs : fondements et procédures

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

La responsabilité du dirigeant social : les contours et la mise en œuvre

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

La responsabilité du transporteur et des agences de voyages

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

La responsabilité pénale : les enjeux

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

La responsabilité professionnelle de l'avocat : étendue des obligations

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

La saisie immobilière : le cadre, les éléments clés

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

La TVA des échanges internationaux : les enjeux

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

L'acte d'avocat : sécuriser les actes de vos clients

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

L'action civile : de la recevabilité à l'exercice

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

L'action de groupe : cadres et procédures

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

L'autorité parentale : de l'exercice à la délégation

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

L'avocat et les conflits d'intérêt : respect de la déontologie

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

L'avocat, candidat aux marchés publics de prestations juridiques

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

L'avocat, le secret professionnel et la confidentialité des correspondances

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

Le choix d'une société d’exercice libéral

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)
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Le contentieux administratif de l'urbanisme

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

Le contentieux de la copropriété : toute la procédure

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

Le contentieux du bail commercial : quelle procédure ?

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

Le contentieux fiscal : cadre et moyens de défense

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

Le contrôle de l'enquête : les points clés

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

Le contrôle de l'instruction : les risques de nullité

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

Le dirigeant social (désignation - rémunération - conventions
réglementées)

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

Le dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

Le harcèlement : caractérisation et prévention

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

Le licenciement pour motif économique : toute la procédure

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

Le licenciement pour motif personnel : toute la procédure

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

Le pouvoir disciplinaire de l’employeur : cadre et contre-pouvoirs

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

Le refus de renouvellement du bail commercial : incidences

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

Le régime de la communauté légale

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

Le respect du principe « à travail égal salaire égal » : l'étendue des
risques

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

Les accidents et les maladies d’origine professionnelle : cadre,
procédures, incidences

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

Les actes de l'enquête (hors garde à vue)

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

Les actes de l'instruction : investigation et coercition

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

Les actes et les délais de procédure en matière civile : la procédure pas à Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)
pas
Les atteintes à la personne humaine

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

Les charges de copropriété : quelle répartition ?

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

Les clauses pénales et les clauses limitatives de responsabilité

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

Les devoirs généraux des banquiers et leur responsabilité : les enjeux

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

Les droits et les obligations des copropriétaires : enjeux, pratique et
risques

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

Les effets du divorce (hors prestation compensatoire)

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

Les honoraires de l'avocat : fixer et recouvrer

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

Les infractions contre les biens : actualité pénale

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

Les moyens de contrôle et d’investigation de l’administration : pouvoir et
moyens de défense

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

Les obligations du vendeur et de l'acheteur

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

Les procédures de rectification fiscale : toutes les procédures

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

Les régimes matrimoniaux conventionnels

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER)

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

L'exécution des décisions de juge administratif

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

L'exercice de l'action publique : toute la procédure

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

L'instance devant le juge administratif pas à pas

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

Métamorphose de l'entreprise : toutes les transformations des sociétés
commerciales

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

Pratique de l'indemnisation du préjudice corporel

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

Pratique des clauses du contrat de travail

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

Protection des données personnelles : les impacts du RGPD

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

Réforme du contentieux de la sécurité sociale : toute la procédure

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

Rupture conventionnelle : toute la procédure

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

Tout savoir sur le cautionnement de A à Z

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

Tout sur la cession du bail commercial

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

Tout sur la responsabilité médicale

Formation à distance (01/06/2019-31/05/2020)

Lexteam
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Les conflits en droit des sociétés

25/01/2019

Les pactes d'associés : apprécier et optimiser leur efficacité

05/04/2019

Management Package

05/07/2019

Transmissions d'entreprises et problématiques fiscales

11/10/2019

Lextenso
Entretiens du dommage corporel

29/11/2019

Entretiens du droit de la famille

07/06/2019

Entretiens du droit de l'immobilier : la loi ELAN à l'épreuve de la pratique

10/10/2019

La prescription : 10 ans après la réforme

20/06/2019

Les entretiens du droit des baux commerciaux

15/11/2019

Procès collectifs : les bonnes pratiques judiciaires

13/12/2019

MACSF Assurances
Imagerie médicale : règlementation et responsabilité

01/04/2019 ; 05/04/2019

Le traitement des données personnelles dans la relation tripartite
Assureur - Avocat - Sociétaire

01/04/2019 ; 05/04/2019

Le traumatisme crânien : évaluation médico-légale et réparation de
l'accident à la consolidation

11/10/2019 ; 14/10/2019

L'indemnisation du dommage corporel : situation, évaluation, perspectives 11/10/2019 ; 14/10/2019

OPS SARL - L'École Française
Actualisation règlementaire pour avocat (10 heures en présentiel et 10
heures à distance)

Formation mixte du 01/07/2019 au 30/06/2020

Optium SAS
L'assurance de la responsabilité civile face aux mutations sociétales et à
la justice prédictive

28/11/2019

Pro-Barreau
Acte administratif unilatéral et contrat administratif

Formation à distance (01/02/2019 - 31/01/2020)

Action publique et action civile

Formation à distance (01/02/2019 - 31/01/2020)

Actualités de la constitution de société et de la cession de droits sociaux

Formation à distance (01/01/2019 - 31/12/2019)

Actualités du droit de la copropriété (édition 2019)

Formation à distance (01/03/2019 - 29/02/2020)

Actualités du droit du licenciement

Formation à distance (01/02/2019 - 31/01/2020)

Actualités du droit fiscal

Formation à distance (01/02/2019 - 31/01/2020)

Actualités du droit international privé européen et français

12/03/2019

Actualités du droit international privé européen et français

Formation à distance (01/04/2019 - 31/03/2020)

Caractères communs de la procédure et spécificités de chaque juridiction

Formation à distance (01/02/2019 - 31/01/2020)

Cautionnement et garantie autonome

Formation à distance (01/03/2019 - 29/02/2020)

Conditions de formation du contrat

Formation à distance (01/02/2019 - 31/01/2020)

Conditions de validité du contrat

Formation à distance (01/02/2019 - 31/01/2020)

Conflits de juridiction

Formation à distance (01/07/2019 - 30/06/2020)

Conflits de lois

Formation à distance (01/07/2019 - 30/06/2020)

Contrat de travail

Formation à distance (01/02/2019 - 31/01/2020)

Divorce

Formation à distance (01/03/2019 - 29/02/2020)

Droit commun des sociétés

Formation à distance (01/04/2019 - 31/03/2020)

Droit spécial des sociétés

Formation à distance (01/06/2019 - 31/05/2020)

Effets du contrat

Formation à distance (01/02/2019 - 31/01/2020)

Filiation et autorité parentale

Formation à distance (01/03/2019 - 29/02/2020)

Fonds de commerce

Formation à distance (01/07/2019 - 30/06/2020)

Garanties réelles

Formation à distance (01/03/2019 - 29/02/2020)

Garde à vue, contrôle d'identité et autres aspects de la recherche des
infractions

Formation à distance (01/02/2019 - 31/01/2020)

Grands principes du droit des données personnelles : le RGPD et
l'ordonnance du 12 décembre 2018

02/12/2019
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Instruction et jugement

Formation à distance (01/02/2019 - 31/01/2020)

La faute inexcusable de l'employeur

Formation à distance (01/01/2019 - 31/12/2019)

La preuve

Formation à distance (01/07/2019 - 30/06/2020)

La responsabilité pénale

Formation à distance (01/09/2019 - 31/08/2020)

La sanction pénale

Formation à distance (01/09/2019 - 31/08/2020)

L'assiette des cotisations sociales des travailleurs salariés réorganisée par Formation à distance (01/03/2019 - 29/02/2020)
l'ordonnance du 12 juin 2018
Le cautionnement : grandes tendances et perspectives de réforme

Formation à distance (01/10/2019 - 30/09/2020)

Le contentieux du cautionnement

Formation à distance (01/01/2019 - 31/12/2019)

Le nouveau droit des accidents du travail et maladies professionnelles
issu du décret du 23 avril 2019

Formation à distance (01/07/2019 - 30/06/2020)

Le nouveau droit des données personnelles issu du RGPD après la loi du
20 juin 2018

Formation à distance (01/01/2019 - 31/12/2019)

Les contrats spéciaux

Formation à distance (01/02/2019 - 31/01/2020)

Les quatre temps des accidents du travail et maladies professionnelles :
déclaration, instruction, décision, contestation

21/06/2019

L'essentiel de la prescription extinctive et du régime général de l'obligation Formation à distance (01/10/2019 - 30/09/2020)
ption extinctive et du régime général de l'obligation
L'essentiel de la responsabilité civile

Formation à distance (01/02/2019 - 31/01/2020)

L'essentiel des procédures collectives

Formation à distance (01/07/2019 - 30/06/2020)

L'essentiel des régimes matrimoniaux

Formation à distance (01/07/2019 - 30/06/2020)

L'essentiel des voies d'exécution

Formation à distance (01/02/2019 - 31/01/2020)

Lettre de change, chèque et autres instruments de crédit et de paiement

Formation à distance (01/06/2019 - 31/05/2020)

Libre circulation des marchandises

Formation à distance (01/02/2019 - 31/01/2020)

Libre circulation des personnes et des capitaux et libertés professionnelles Formation à distance (01/02/2019 - 31/01/2020)
Licenciement et autres modes de ruptures du contrat de travail

Formation à distance (01/02/2019 - 31/01/2020)

L'infraction pénale

Formation à distance (01/09/2019 - 31/08/2020)

L'instance administrative

Formation à distance (01/02/2019 - 31/01/2020)

Livre concurrence

Formation à distance (01/02/2019 - 31/01/2020)

Mesures d'instruction, jugement, référé, ordonnances et voies de recours

Formation à distance (01/02/2019 - 31/01/2020)

Organisation, conditions d'accès et modes d'exercice de la profession

Formation à distance (01/02/2019 - 31/01/2020)

Possession et propriété

Formation à distance (01/03/2019 - 29/02/2020)

Principes généraux de la procédure administrative contentieuse

Formation à distance (01/02/2019 - 31/01/2020)

Principes régissant l'exercice de la profession et responsabilités

Formation à distance (01/02/2019 - 31/01/2020)

Recevabilité du recours administratif

Formation à distance (01/02/2019 - 31/01/2020)

Relations collectives de travail

Formation à distance (01/02/2019 - 31/01/2020)

Service public, police administrative et responsabilité extracontractuelle

Formation à distance (01/02/2019 - 31/01/2020)

Structure du contentieux et compétence des juridictions administratives

Formation à distance (01/07/2019 - 30/06/2020)

Usufruit, indivision et servitudes

Formation à distance (01/03/2019 - 29/02/2020)

Voies de recours et procédures d'urgence

Formation à distance (01/02/2019 - 31/01/2020)

Réseau des Acheteurs Hospitaliers
Le droit de la commande publique

14/03/2019

SAS Fidroit
Les dimensions patrimoniales : du diagnostic à la solution

05/12/2019

Panorama des dernières techniques d'optimisation patrimoniales

06/06/2019

SELARL de Langlade
Loi de finances 2020 - Loi de finances rectificative 2019 - Loi de
financement de la sécurité sociale pour 2020 - Loi PACTE - Réforme du
plan comptable agricole

16/01/2020 ; 20/01/2020 ; 22/01/2020 ;
23/01/2020 ; 28/01/2020 ; 31/01/2020

Synergies Coopération
Droits économiques, sociaux et culturels

Formation à distance (01/06/2019 - 31/05/2020)
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Justice pénale internationale

Formation à distance (01/03/2019 - 29/02/2020)

Prisons : lutter contre la torture et les mauvais traitements

Formation à distance

Wolters Kluwer France
Barème des indemnités prud'homales - L'impact sur le contentieux

12/03/2019

Brexit - Entreprises : comment anticiper et gérer les conséquences
sociales ?

13/11/2019

Brexit : Comment anticiper les conséquences sociales pour les entreprises 16/04/2019
?
Chantier de la Justice

30/01/2019

Chantiers de la Justice - Les bouleversements attendus en procédure civile 04/07/2019
CSE, premiers retours d'expérience - Les entreprises témoignent !

28/03/2019

Détachement et lutte contre le travail illégal : nouvelles mesures,
nouvelles sanctions !

12/06/2019

Égalité de rémunération femmes/hommes en pratique : La méthode !

03/04/2019

Gérer les comportements sexistes au travail

29/01/2020

Harcèlement moral : quand le management et les organisations sont en
cause !

18/09/2019

Harcèlement moral managérial

24/01/2020

Holding animatrice : quand et comment y recourir ? Les avantages, les
risques de contentieux, les précautions à prendre

03/10/2019

Identifier, gérer et prévenir les comportements sexistes au travail - Les
dessous du mode opératoire

12/12/2019

Indemnités de ruptures : Le point sur les nouveautés !

12/04/2019

La réforme des pratiques restrictives de concurrence : les clés pour
réussir vos négociations 2020 !

20/06/2019

Le nouveau rôle de la branche : Quelle articulation avec la négociation
collective ?

09/04/2019

Le printemps des Légal et Compliance Tech : Quel degré d'intégration
dans le quotidien des professions juridiques ?

10/04/2019

Le rendez-vous RH de la prévention routière : Actualité juridique et
stratégies gagnantes !

16/04/2019

Le télétravail sans crainte

18/01/2019

Le télétravail sans crainte !

24/10/2019

Le télétravail sans crainte : Les étapes-clés d'une mise en place sécurisée 16/05/2019
L'égalité professionnelle femmes-hommes pour de bon !

22/01/2019

Les nouvelles règles de l'inaptitude

18/02/2019

Les procédures d'enquête dans l'entreprise

30/01/2020

Loi PACTE : épargne salariale, épargne retraite. Ce qui change !

17/10/2019

Loi Pacte : quels impacts pour les entreprises ?

04/06/2019

Négocier les commissions du CSE : Santé et sécurité, égalité, formation

11/09/2019

Paie 2019 : le grand chambardement !

07/06/2019

Protection sociale d'entreprise - Santé, prévoyance, retraite : toute
l'actualité de l'année !

20/11/2019

Référents harcèlement sexuel, handicap, CSE, RGPD, alerte
professionnelle - Comment faire face aux nouvelles obligations ?

26/09/2019

Réforme de la formation professionnelle

15/02/2019

Réforme de la négociation collective - 2 ans d'application des
ordonnances Macron

25/09/2019

Réforme de l'alternance

22/02/2019

Réforme du contentieux de la Sécurité Sociale

15/01/2019

RH : Contrôles et sanctions - Tout ce qui pourrait vous arriver en 2019 !

24/05/2019

Rupture conventionnelle collective & PSE : Pratiques et contentieux

14/05/2019

Salariés aidants : Que peut faire l'entreprise ?

07/11/2019

Sécurisation du processus de recrutement - Les bonnes pratiques !

03/12/2019

Télétravail, les entreprises témoignent - Premiers retours d'expérience

10/07/2019
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Un an de jurisprudence sociale 2018/2019 - Les arrêts majeurs de
l'année !

10/10/2019

Verrouillage des forfaits-jours - Contrôle du temps de travail, suivi de la
charge

20/03/2019

Vote électronique - Comment le mettre en place ?

21/03/2019
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