LE PARCOURS DE FORMATION E-LEARNING
« PRATIQUE DE L'ARBITRAGE INTERNE »

Ce parcours vise à vous transmettre l'essentiel des compétences pour accompagner vos clients dans
un arbitrage interne ou devenir arbitre.
OBJECTIFS :
Tout au long de votre parcours, les enseignements seront illustrés par un cas pratique d'arbitrage
interne sur un cas de cession d'entreprise. Ce parcours a pour objectif de permettre aux avocats de
proposer à leurs clients ce mode alternatif de règlement des litiges et d’intégrer cette possibilité dès
le stade de la rédaction des clauses contractuelles.

Plusieurs questions au cours du parcours vous permettent d'évaluer progressivement vos acquis et
une évaluation finale dans le dernier module vous permet de faire le point et éventuellement de
revoir certaines notions abordées.
Nous vous souhaitons un formidable parcours de formation !
HEURES DE FORMATION : 8 HEURES DE FORMATION
(DUREE TOTALE ESTIMEE, TRAVAUX COMPRIS) SUR UNE SESSION DE 4 SEMAINES
LES INTERVENANTS :
Membre du groupe de travail arbitrage du CNB.
Louis DEGOS, Avocat, Président de commission au Conseil National des Barreaux, Cabinet K&L Gates
Irène LEGER, Avocat
Eléonore CAROIT, Avocat et Arbitre
Clément FOUCHARD, Avocat et Arbitre
Jean-Robin COSTARGENT, Expert financier en Arbitrage
Julie SPINELLI, Avocat et Arbitre, Le 16 Law
Maximin de Fontmichel, Maitre de conférences,
Jean DU PARC Avocat, ancien bâtonnier de l’Ordre des avocats de Dijon, arbitre
Maria Beatriz BURGHETTO Avocate au barreau de Paris et de Buenos Aires
Ces derniers ont été identifiés et sélectionnés pour leur pratique de l’arbitrage et leurs compétences
pédagogiques.
Public : Avocats
ÉVALUATION
Prérequis
Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre ce cours.
PROGRAMME :
LA FORMATION SE DEROULE SUR LA PLATEFORME 360 E-LEARNING DU CNB :
- QCMS de compréhension à chaque module
- Formation en ligne : vidéos, tests de validation des acquis par chapitre, documents annexes
et liens utiles.
DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PARCOURS
-

Vous pouvez poser des questions pédagogiques en ligne aux référents de votre module
Une session vidéo sera programmée à la fin des quatre semaines pour échanger avec votre
référent sur tous les points qui vous ont interrogés pendant cette formation.

VOUS ALLEZ AINSI SUIVRE 9 MODULES DE FORMATION :
- Module 1 : Devenir acteur de l'arbitrage
- Module 2 : Spécificités d l'arbitrage interne
- Module 3 : Être conseil dans un arbitrage

- Module 4 : Composition du tribunal arbitral
- Module 5 : Devenir arbitre
- Module 6 : La procédure arbitrale
- Module 7 : la sentence arbitrale
- Module 8 : Préconisations pratiques
- Module 9 : Evaluation finale
Prix : 50 euros TTC
SPECIALISTES RECONNUS DANS CHAQUE MATIÈRE
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET
• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES
• FORUM DE DISCUSSION
arbitrage@cnb.avocat.fr
-

Toutes les questions d'ordre technique devront être transmises à votre école.

