1 rue P-A Berryer 92130 Issy-les-Moulineaux

Accessible aux personnes en situation de handicap

C O LO N N E S D E

DÉONTOLOGIE

2022

Cycle de 5 séances en distanciel ou en présentiel à l’EFB
Ce cycle s’adresse principalement aux avocats qui ont prêté serment depuis moins de deux ans et qui ont l’obligation de consacrer 10
heures au moins de formation à la déontologie au cours de chacune de ces deux années, au titre de la formation continue obligatoire.
Toutefois, au cours de cette même période, les personnes mentionnées à l’article 98 doivent consacrer la totalité de leur obligation
de formation continue à des enseignements portant sur la déontologie et le statut professionnel.

2 ème séance : lundi 23 mai 2022 de 18h00 à 20h00 - en présentiel et en distanciel
La déontologie de la confraternité : principes essentiels et
respect du contradictoire
Mise en situation pratique :
- avant le procès (relations avec les parties et problématique des mises en
demeure)
- pendant le procès (relations avec le confrère : problématique des
correspondances (officielles ou pas), de la communication des pièces et de la
rédaction des actes, dans le respect notamment de la loyauté et de la
délicatesse
- après le procès (problème de l’exécution).
- échange d'expérience et questions réponses

Intervenants :

Stéphane Fertier, avocat, membre du conseil de l'ordre
Maxime Eppler, avocat, ancien membre du conseil de l'ordre

Objectif pédagogique :
Rappel des principes essentiels (articles 1.3 et 5 du
RIN).
Méthode pédagogique :
Méthode transmissive.
Notre pédagogie favorise l'interactivité entre
participants et intervenants via un tchat.
Prérequis :
Connaissance générale de la matière.
Public visé :
Avocats.
Niveau 1 :
Acquisition des fondamentaux.
Spécialités / domaines :
Déontologie.
Support pédagogique :
Un support pédagogique sera remis en fin de formation.
Évaluation de la formation :
Une évaluation à chaud sera envoyée en fin de formation.

Information & inscription : cliquez ici

Tarif : conférence financée par le FIF-PL (prise en charge collective), en déduction de votre budget formation.

2h00 validées

