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VIE PROFESSIONNELLE

DROIT IMMOBILIER

Valorisation et transmission d’un cabinet d’avocat

Bail commercial : rédemption ou déception ?

Une transmission réussie de cabinet d’avocat, universalité de biens complexe
par nature, implique une analyse lucide de ses composantes et une approche
objective de sa rentabilité future.

L’expression « bail de 53 » appartient au siècle dernier. Dorénavant, il s’agit du
« bail prévu aux articles 145 et suivants du Code de commerce ». Quoique …
Selon les mêmes convenances, on n’osera plus parler de « bail institutionnel »
mais de « bail covidé ». L’audace est indispensable pour structurer ces nouveaux
contrats. Nous comptons sur vous.

Intervenants :
Jean-Pierre Chiffaut-Moliard, avocat au barreau de Paris
Michel Lehrer, associé gérant - jurimanagement
Formation en distanciel

Intervenant :
Gilles Hittinger-Roux, avocat au barreau de Paris

Formation en distanciel

DROIT PÉNAL

MARD

Les modes amiables : comment s'y retrouver ?

Débat contradictoire en matière pénale

Processus collaboratif, procédure participative, médiation, conciliation se développent
sans qu'on comprenne toujours parfaitement ce qui les différencie, quels sont leurs
effets sur les délais de prescription, de péremption, d'appel, s'ils sont pris en charge
par l'AJ...
Afin de vous aider à développer une véritable stratégie de l’amiable, cette formation
vise à clarifier leur régime, leur opportunité et leur combinaison possible.

Comment assurer le contradictoire en matière pénale ?
Au travers des pratiques professionnelles, le bâtonnier de l’Essonne et les
deux chefs de juridictions du tribunal judiciaire d’Evry livrent leurs analyses.

Intervenante :
Soraya Amrani Mekki, professeure agrégée - université Paris Nanterre, directrice de l'axe
justice judiciaire, amiable et numérique (CEDCACE)
Formation en distanciel

Intervenants :
Caroline Nisand, procureure de la République - tribunal judiciaire d'Evry
Laurent Caruso, bâtonnier de l'Essonne
Benjamin Deparis, président du tribunal judiciaire d'Evry
Formation en distanciel et en présentiel à Evry

Inscription sur www.efb.fr
Classes virtuelles

2h validées

2e ÉDITION

JOURNÉES DES BARREAUX

DE L'EFB

Mercredi 29 septembre 2021 de 13h30 à 15h30

DROIT COMMERCIAL, DES AFFAIRES ET DE LA CONCURRENCE

Comment conseiller utilement les TPE/PME en sortie de crise ?

L’avocat de TPE/PME est un peu le médecin de famille de l’entreprise. Grâce à sa vision transversale, il accompagne
le dirigeant confronté aux questions de droit social, droit commercial, droit immobilier (baux commerciaux), et droit
fiscal dans la gestion courante de l’entreprise. La crise sanitaire l'a contraint à appréhender des problématiques
liées aux locaux de l’entreprise, à la gestion ou au retour des salariés dans l’entreprise ou à la reprise de l’activité
économique : paiement des loyers, renégociation du bail commercial, suspension des impôts, activité partielle,
restructurations, mise en jeu de l’assurance perte d'exploitation. Autant de sujets sur lesquels l’avocat doit pouvoir
fournir une réponse immédiate et efficace.

Intervenantes :

Nathalie Attias, avocate au barreau de Paris, présidente de l'ACE Paris, présidente de la commission droit social de
l'ACE, AMCO et membre du CNB
Valérie Morales, avocate au barreau de Paris, présidente de la commission contrats d’affaires de l'ACE
Stéphanie Nemarq-Attias, avocate au barreau de Paris, présidente de la commission fiscale de l’ACE
Marine Parmentier, avocate au barreau de Paris, présidente de la commission droit immobilier de l’ACE

Formation en distanciel

DROIT DE LA FAMILLE, DES PERSONNES ET DE LEUR PATRIMOINE

L’accompagnement juridique et psychologique des
victimes de violence intrafamiliale
La prise en charge des victimes de violence intrafamiliale passe par différents intervenants
qui doivent travailler ensemble, pour aider à la libération de la parole, à la protection des
victimes et à l’organisation de la famille si besoin.
Intervenantes :
Carole Pascarel, avocate au barreau de Paris, médiatrice national de la consommation des
avocats, ancienne membre du CNB, AMCO
Michelle Dayan, avocate au barreau de Paris, AMCO
Marie de Chambure, psychologue
Formation en distanciel

DÉONTOLOGIE

DROIT DU DOMMAGE CORPOREL

Aspects généraux du droit du dommage corporel

La déontologie un atout pour les avocats

Cette formation a pour objectif de revenir sur les fondamentaux de la gestion
d’un dossier d’une victime d’un dommage corporel.
Elle vous permettra d’avoir à l’esprit les premiers réflexes pour entamer une
procédure.

Contrairement à des idées reçues la déontologie n’est pas un frein ou une
contrainte pour l’exercice de la profession c’est même un atout, une plus
value. Illustration au travers de cas concrets et de rappel de principes
déontologiques.

Intervenant :
Benoit Decrette, avocat au barreau de Paris, spécialisé en droit du dommage
corporel, membre de l'ANADAVI

Intervenants :
Alexandra Aumont, avocate au barreau de Paris, MCO
Joel Moret-Bailly, professeur de droit privé - université Jean Monnet Saint-Etienne

Formation en distanciel

Formation en distanciel et en présentiel à Melun

Inscription sur www.efb.fr
Classes virtuelles

2h validées

2e ÉDITION

JOURNÉES DES BARREAUX

DE L'EFB

Mercredi 29 septembre 2021 de 16h00 à 18h00
PROCÉDURE CIVILE

DROIT PÉNAL

Les clés de la réussite du constat sur requête fondé sur
l’article 145 CPC
Les constats sur requête fondés sur l’article 145 du CPC sont devenus des éléments
incontournables dans l’élaboration d’une stratégie judiciaire. A travers les points de vue de
l’avocat et de l’huissier, nous aborderons les réflexes à avoir lors de la préparation de la requête,
le déroulement des opérations de constat, du référé-rétractation et les opérations de levée du
séquestre provisoire.
Intervenants :
Valérie Morales, avocate au barreau de Paris, présidente de la commission contrats d’affaires de l'ACE
Olivier Flament, huissier audiencier au tribunal de commerce de Paris

Formation en distanciel

DROIT DES SOCIÉTÉS

Comprendre la liasse fiscale pour mieux conseiller
les entreprises
Il nous est apparu indispensable d’apprendre à comprendre une liasse
fiscale, ce document devenant un élément indispensable voir principal
de nos différents types de dossiers (cessions et transmissions, divorces,
prud’hommes, etc.).
Intervenants :
Christine Hadjidjanian et Thierry Pairon, avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis,
cabinet DG et associés
Formation en distanciel

Regards sur la comparution immédiate
Analyse de cette audience particulière par deux observateurs qualifiés avec
cette interrogation permanente : quel rôle pour la défense en matière de
comparution immédiate ?
Intervenants :
M. Eolas, avocat au barreau de Paris
Dominique Simonnot, contrôleure générale des lieux privatifs de liberté
Formation en distanciel

DROIT COMMERCIAL, DES AFFAIRES ET DE LA CONCURRENCE
OU DROIT DES CONTRATS

Pratique des contrats : actualités
Cette formation a pour objectif d’aborder l’actualité législative et jurisprudentielle du droit
des contrats en privilégiant une démarche axée sur la pratique contractuelle, l’actualité ainsi
présentée doit servir à illustrer la nature des risques que les parties et leurs conseils doivent
identifier et le type de clauses d’équité doivent être rédigées pour les gérer au mieux.
La formation a pour but, en amont, d’aider à la rédaction de ces clauses sensibles et, en aval,
de les mettre à l’épreuve d’un test de légalité et de légitimité afin d’en identifier les forces et
les faiblesses.
Intervenant :
Mustapha Mekki, professeur à l’École de droit de la Sorbonne - université Paris I Panthéon-Sorbonne

Formation en distanciel et en présentiel à Melun

Inscription sur www.efb.fr
Classes virtuelles

2h validées

2e ÉDITION

JOURNÉES DES BARREAUX

DE L'EFB

Jeudi 30 septembre 2021 de 10h00 à 12h00
DROIT DE L'ENVIRONNEMENT

VIE PROFESSIONNELLE

Responsabilités environnementales : les nouveaux
enjeux

Élaborer son business plan & anticiper ses cotisations

Au travers d’exemples concrets et pratiques, cette formation propose
une initiation au droit de l’environnement et plus spécifiquement à la
responsabilité environnementale dont les enjeux, au-delà du seul secteur
industriel, sont de plus en plus importants et présents.

Le business plan : l’outil indispensable pour sécuriser votre projet
professionnel et avancer sereinement.

Intervenantes :
Frédérique Chaillou et Sarah Becker, avocates au barreau de Paris
Formation en distanciel

Intervenants :
Franck Negrel, expert comptable et commissaire aux comptes associé
Isabelle Franc-Valluet, avocate au barreau de Paris

Formation en distanciel

DÉONTOLOGIE

ORGANISATION JUDICIAIRE

La procédure disciplinaire : comment ça marche ?

Traitement des contentieux et organisation des
juridictions

Tout ce que vous souhaitez savoir en cette matière, de la vie déontologique à
la commission disciplinaire.
Présentation des règles actuelles et des projets de réforme.
Intervenants :
Alexandra Aumont, avocate au barreau de Paris, MCO
Edmond-Claude Frety, avocat au barreau de Paris, MCO, ancien secrétaire de
la conférence

Comment sont organisées les juridictions en fonction du type des contentieux ?
Comment s'effectue la répartition des moyens ? Présentation de ces éléments
par le premier président de la cour d'appel de Paris et son adjointe.
Intervenants :
Jean-Michel Hayat, premier président de la cour d'appel de Paris
Nicole Cochet, première présidente de chambre de la cour d'appel de Paris

Formation en distanciel

Formation en distanciel et en présentiel à l'EFB

Inscription sur www.efb.fr
Classes virtuelles

2h validées

2e ÉDITION

JOURNÉES DES BARREAUX

DE L'EFB

Jeudi 30 septembre 2021 de 13h30 à 15h30

DROIT DES GARANTIES, DES SÛRETÉS ET DES MESURES D’EXÉCUTION

Réforme du droit des sûretés : entre ajouts majeurs
et objectif de clarification
Au travers d’une vue d’ensemble de la réforme des sûretés à intervenir, il
apparaitra que les objectifs de lisibilité et d’efficacité de ces modifications
substantielles garantissent également l’équilibre entre les intérêts des
créanciers et des débiteurs.
Intervenant :
Alexandre Barbelane, avocat associé - BFB avocats
Formation en distanciel

DROIT PUBLIC

Actualité du droit public
Comment se conformer aux nouveaux CCAG dans la réponse aux marchés publics ? Nous vous
formons sur les éléments déterminants d’un marché. Quels sont les apports incontournables
de la loi de transformation de la fonction publique ? Nous vous apprenons à intégrer les
évolutions récentes de la loi dans le conseil apporté aux clients. Quels sont les pièges de la
procédure administrative à éviter ? Nous vous transmettons les clefs de la liaison du contentieux
indemnitaire depuis le décret JADE.
Intervenantes :
Julie Giorno, avocate au barreau du Val-de-Marne, spécialisée en droit public
Emmanuelle Debrenne, avocate au barreau du Val-de-Marne, AMCO
Julie Sillet, avocate au barreau du Val-de-Marne
Formation en distanciel

MARD

ORGANISATION JUDICIAIRE

Les MARD - présentation des différents modes amiables de règlement des
litiges : où et comment se former ?
A l’heure où le législateur nous invite à privilégier l’amiable et à tout le moins à tenter de rechercher des
accords avant de saisir les Tribunaux, il nous appartient de bien connaitre les différents outils mis à notre
disposition afin de pouvoir les proposer à nos clients et les mettre en œuvre. C’est une opportunité de
développement de notre activité de conseil et de contentieux en offrant à nos clients une compétence
nouvelle reconnue et facturable dans ces nouveaux processus de règlement des litiges.

Intervenantes :

Laëtitia Wadiou, avocate, formée au droit collaboratif, médiatrice – IFOMENE, responsable commission MARD
de l’ordre de Créteil
Françoise Kaltenbach, avocate, formée à la médiation et au droit collaboratif, responsable commission MARD
de l’ordre de Créteil
Virginie Schwarcz, avocate, formée à la médiation et au droit collaboratif, vice-présidente de l'APDC de l'Est
Parisien, responsable commission MARD de l’ordre de Créteil

Session de 14h00 à 16h00

Open data, diffusion et valorisation de la jurisprudence
L'open data présenté par les acteurs de sa mise en œuvre. L'occasion d'examiner ces
questions que pose la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions judiciaires,
ses enjeux et ses défis.
Intervenants :
Jean-Michel Sommer, président de la chambre à la Cour de cassation, directeur du SDER
Estelle Jond-Necand, conseillère référendaire à la Cour de cassation, directrice du projet Open Data

Formation en distanciel

Formation en distanciel et en présentiel à l'EFB

Inscription sur www.efb.fr
Classes virtuelles

2h validées

2e ÉDITION

JOURNÉES DES BARREAUX

DE L'EFB

Jeudi 30 septembre 2021 de 16h00 à 18h00
VIE PROFESSIONNELLE

DROIT DE LA FAMILLE, DES PERSONNES ET DE LEUR PATRIMOINE

Développement de votre cabinet : votre site internet et les
plateformes de mise en relation sont vos meilleurs alliés !
Accroître votre visibilité, développer votre chiffre d’affaires ou encore fidéliser votre clientèle :
mettez votre site internet au service du développement de votre cabinet !
Quid des plateformes de mise en relation ? Est-il opportun de s'y inscrire ? Quelles sont les
bonnes pratiques et comment optimiser son profil ?
L'heure est venue de faire de votre site internet et des plateformes de mise en relation vos
meilleurs alliés !
Intervenantes :
Florence Saint Hilaire, coach certifié - HEC Paris
Vanessa Rémy, directrice de l'agence digitale SPID METRIS

Formation en distanciel

Le divorce judiciaire en 2021
La procédure de divorce reste un contentieux technique et subtil dont la
maîtrise permet de gagner en rapidité et en efficacité pour les parties.
Il s’agit d’un contentieux auquel la plupart de nos concitoyens sont confrontés,
et donc également les avocats, ce qui impose d’en comprendre les nuances
et les mécanismes.
Intervenantes :
Elodie Mulon, avocate associée, secrétaire du bureau du CNB, AMCO, présidente
de l’IDFP, présidente du CALIF
Valérie Grimaud, ancienne bâtonnier de la Seine-Saint-Denis
Formation en distanciel

DÉONTOLOGIE

DROIT DES TRANSPORTS

L’actualité du droit routier

La déontologie à l’épreuve des réseaux sociaux

Optimiser les actions juridictionnelles pour assurer au mieux la défense
des personnes poursuivies pour des infractions routières.

Pour vivre avec son temps il faut utiliser les réseaux sociaux. Leurs usages
par l’avocat soulèvent de nouvelles questions au regard des principes de la
déontologie.

Intervenant :
Rémy Josseaume, responsable de la commission droit routier du barreau de
Paris, docteur en droit pénal, chargé d’enseignement Paris Saclay

Intervenants :
Alexandra Aumont, avocate au barreau de Paris, MCO
Julien Brochot, avocat au barreau de Paris, MCO
M. Eolas, avocat au barreau de Paris

Formation en distanciel

Formation en distanciel et en présentiel à l'EFB

Inscription sur www.efb.fr
Classes virtuelles

2h validées

