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VOLET 1 > février / avril 2015
Dans le cadre de la formation continue des avocats,
le Barreau de Paris et l’École de Formation du Barreau (EFB)
proposent un enseignement de 130 heures qualifiantes
pour permettre aux avocats conseils des parties de maîtriser
l’ensemble des modes amiables de résolution des litiges.
Le périmètre d’enseignement couvrira l’ensemble
des modes de règlement des litiges :
- Arbitrage
- Médiation
- Conciliation
- Droit collaboratif et procédure participative
qu’ils soient conventionnels, judiciaires ou institutionnels
et qu’ils aient pour vocation de régler des différends
nationaux ou internationaux.
Cet enseignement, centré sur le rôle de l’avocat dans les
modes alternatifs de règlement des litiges et en particulier
sur sa capacité à accompagner le client, présentera une
spécificité forte : la déontologie.

55 h d’enseignement « pré-requis » obligatoire
auprès des partenaires de l’EIMA et du Barreau de PARIS
Une équivalence partielle ou totale pourra être consentie, pour le tronc
commun de 55 heures, aux avocats ayant suivi une formation équivalente
au cours des années antérieures à 2015, de façon à ce qu’ils puissent,
après admission par le comité pédagogique, suivre les modules
supplémentaires de l’EIMA.
Pour sa promotion 2015, l’EIMA accueillera 60 candidats.
La sélection des candidats sera effectuée sur dossier. Les dossiers
de candidature devront comporter un CV, une lettre de motivation,
et sont à adresser avant le 10/02/2015 par e-mail à l’adresse : EIMA@efb.fr

VOLET 2 > avril / novembre 2015
75 h d’enseignement assurées par l’EFB
au sein de l’EIMA et réparties comme suit :
> 30 h d’enseignement approfondi
et commun aux différents modes alternatifs
1. La clause, la convention > 6h
-		 la clause de règlement des litiges
			 (clauses simples, clauses mixtes, clauses pathologiques)
- la convention de mise en œuvre de la clause de règlement :
• convention d’arbitrage
• contrat de médiation
• convention de procédure participative
• clauses communes aux conventions
• difficultés de mise en œuvre

2. L’éthique et la déontologie : Le rôle de l’avocat > 6h
- Le choix des modes de règlement
- L’accompagnement du client
- Les pièges à éviter
3. L’optimisation des coûts de gestion des procédures :
			 rémunération de l’avocat et des acteurs (arbitres,
			 médiateurs, experts) et gestion des coûts > 6h
4. Les litiges complexes > 6h
- Litiges multipartites, litiges connexes
5. Les spécificités des litiges internationaux > 6h
- Conflits de lois,
-		 Conflits de juridiction,
- Ordre public et lois de police
> 45 h d’enseignement spécifique aux différents modes alternatifs
Droit collaboratif, procédure participative > 15h
+
Médiation > 15h
+
Arbitrage > 15h
A l’issue du cycle de formation de 130h, le comité pédagogique
de l’EIMA appréciera la validation des connaissances des candidats.
La mention EIMA 2015 ou « École Internationale des Modes
Alternatifs de règlement des litiges du Barreau de Paris »
pourra être apposée par l’avocat sur sa documentation et dans
sa communication professionnelle, sous réserve du respect
des dispositions applicables du Règlement intérieur national
et du Règlement intérieur du Barreau de Paris.

