
31.MÉDIATION

Avocats

Toute inscription devra être envoyée
une semaine au moins avant la date de
la session et ne sera prise en compte
qu’à réception de votre règlement.

Il ne sera procédé à aucun
remboursement en cas de désistement
inférieur à 7jours

RÉF :
DATE :
DURÉE :

PRÉ-REQUIS :

HORAIRES :

TARIF :
NIVEAU :

PUBLIC :

FORMATEUR :

UE22-04

07 juillet 2022
6h

Avocats en exercices

09:30 > 12:30
14:00 > 17:00

255€

Mme Soraya AMRANI-MEKKI

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

Actualiser ses connaissances (Loi confiance du 22 décembre 2021 et
Décret du 25 février 2022)
Maitriser la réglementation des modes amiables
Etre alerté sur les points de vigilance (délais de prescription, délai de
procédure, Aide juridique)
Savoir articuler les modes amiables entre eux
Maitriser la mise en état conventionnelle et les actes de procédure
contresignés par avocat

Mise en situation

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF
Exposé

Questionnement / débat Autre...

X

X

Démonstration / exercices

MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

Power Point

Revue de Jurisprudence

Textes

Vidéo

Jeux

Autre...

Autre...

MODALITÉS D’ÉVALUATION D’ATTEINTE DE L’OBJECTIF

Quiz ou QCM

Mise en situation

Restitution

Autre…

Autre...

Comment estimez-vous que l’avocat aura atteint son objectif ?
Définissez un seuil de réussite.
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Modes amiables et contractualisation de la procédure :
Nouveaux outils, nouvelles stratégies

(Loi confiance et décret du 25 février 2022)



DESCRIPTION / CONTENU
I - Modes amiables avant la saisine du juge

1 - Les modes amiables obligatoires
Réglementation des clauses de médiation préalables obligatoires
(Loi et JP) : prescription, validité et effets
La TMFPO
Les recours amiables préalables obligatoires (Loi J21 mod par la loi du
22 décembre 2022; art 750-1 CPC mod par le décret du 25 fév. 2022)
Effets sur les délais pour agir, sanctions et exceptions.

2 - Les modes amiables facultatifs
Processus collaboratif
(avantages et inconvénients de la non réglementation)
Procédure participative (articulation avec la procédure judiciaire)
proposer, rédiger la convention, mener la négociation)
Médiation conventionnelle

3 - Authentification, Homologation judiciaire et apposition de la formule
exécutoire par le greffe

Le décret du 25 fév. 2022

II - Modes amiables et contractualisation après la saisine du juge

1 - Médiation et conciliation judiciaire
Proposition ou injonction de rencontrer un médiateur
Régime juridique
(choix du médiateur, rémunération, durée de la médiation...)

2. - Procédure participative de mise en état
Distinction de la procédure participative
Régime juridique et articulation avec les modes amiables
Utilisation d'actes de procédure contresignés par avocats
(opportunité, points de vigilance)
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Modes amiables et contractualisation de la procédure :
Nouveaux outils, nouvelles stratégies

(Loi confiance et décret du 25 février 2022)
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Votre sélection (cochez les cases)

Lundi 04 juillet 2022

15. Droit immobilier

09:30 > 12:30

14:00 > 17:00

Les délais en matière de contentieux privés et public de la
construction : comment s'y retrouver ? Computation,
interruption,suspension, prescription, forclusion et autres joyeusetés
en "ion" : Évolution jurisprudentielle et points d'attention autour d'une
dizaine de questions qui nous (pré)occupent quotidiennement

6H

31. Médiation

Mme Soraya AMRANI-MEKKI

Me Jean ROBICHON

Mercredi 06 juillet 2022

28. Droit du travail

09:30 > 12:30

14:00 > 17:00

Journée droit social "Ordonnance Macron, quatre ans après"
(CSE, ACCORDS D'ENTREPRISES, SÉCURISATION DE LA
RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL, TÉLÉTRAVAIL)

6H

Me Georges MEYER et d’autres participants

09:30 > 12:30

14:00 > 17:00

Modes amiables et contractualisation de la procédure : Nouveaux
outils, nouvelles stratégies (Loi confiance et décret du 25 février
2022)

6H

25. Droit des sociétés

M. Mustapha MEKKI

Me Christophe ANSERMAUD

09:30 > 12:30

14:00 > 17:00

Droit des contrats : Actualités législatives et jurisprudentielles 6H

Domaine St Joseph
38 allée Jean-Paul II 69110 STE FOY LES LYON

Enregistré sous le numéro 84691490869.

Jeudi 07 juillet 2022

33. Vie professionnelle

09:30 > 12:30Formation LCB-FT : Pourquoi et comment faire face à ces nouvelles
obligations qui s’imposent aux avocats 3H

Me Vincent MORATI
11. Droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine

14:00 > 17:00Régime Patrimonial du dirigeant d’entreprise 3H

16. Droit international et de l’Union européenne

Distribution - Pratiques commerciales déloyales :
Aspects internes et internationaux
M. Cyril NOURISSAT et Me Olivier LEROY

Mardi 05 juillet 2022

Actualités du divorce et des successions
Me Jérôme CASEY
11. Droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine

08. Droit des enfants

Droit de l’enfant : Le mineur victime : «De la révélation à la
résilience»
Me Cyrille CARMATRAND, Me Nathalie CARON
et Mme Christelle BRISHOUAL, enquêtrice de la Gendarmerie



Places limitées. Pour valider votre inscription, merci de retourner votre bulletin rempli avec votre liste de
choix et votre règlement par chèque au plus tard 7 jours avant la session par le Palais ou par courrier à
EDARA - 191 rue Vendôme 69003 Lyon.

Délai minimal de rétractation de 15 jours, sans remboursement en cas de désistement.
Joindre votre attestation URSSAF de contribution au fond de formation (ou notification d’affiliation)
Conditions générales de vente sur le site internet

«Enregistré sous le numéro 84691490869. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. »

Les formations signalées par un astérisque * sont validées au titre de la spécialisation. Les formations ne sont pas ouvertes au fif-pl individuel

BULLETIN D’INSCRIPTION
UNIVERSITÉ ÉTÉ 2022

Prénom

Adresse

Barreau de

Date de naissance

Téléphone

Email

Spécialisation et/ou activités dominantes

Mobile

Date de prestation de serment

Toque

Nom

Nom de votre cabinet

TOTAL

CONTACT
Marianne CHARBON
Tél. 04 78 37 30 15
m.charbon@edara.fr

Domaine St Joseph
38 allée Jean-Paul II 69110 STE FOY LES LYON

Enregistré sous le numéro 84691490869.

Journée repas compris
Journée sans repas
½ Journée sans repas
Repas

290 €
255 €
140 €
35 €

QUANTITÉ PRIX UNITAIRE


