
25.DROITDES
SOCIÉTÉS*

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 :

UE22-05

07 juillet 2022
6h

Avocats en exercice

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

290€
4 - Actualisation

M. Mustapha MEKKI,
Agrégé des Facultés de droit
Professeur à l’École de droit de
la Sorbonne, Université Paris 1
panthéon-Sorbonne

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

- Connaissance des problématiques contractuelles les plus récentes

- Comprendre le raisonnement transversal du droit des contrats applicable à
tous les domaines du droit (droit de la distribution, droit de la famille, droit
du travail, droit immobilier…)

- Gérer les risques au moyen de clauses contractuelles sur mesure

Mise en situation

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF
Exposé

Questionnement / débat Autre...

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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DESCRIPTION / CONTENU
Contenu de la formation :
- Analyse des textes et de la jurisprudence la plus récente en lien direct ou
indirect avec le droit des contrats

- Comprendre les pièges et chausse-trappes du droit des contrats et de la
pratique contractuelle par la diversification des exemples (contrats
immobiliers, contrats commerciaux, contrats de travail, contrats de la
famille…).

- Travail sur l'identification des risques et la gestion des risques par la
rédaction de clauses contractuelles adaptées.

Plan sommaire de l’intervention :
Propos introductifs

1. Principes généraux du droit des contrats

L’ordre public (art. 1102 al. 2 C. civ.) et droit transitoire :

Droits fondamentaux

La bonne foi

2. Sécuriser la période de conclusion du contrat

Obligation d’information et devoir de conseil

Offre et acceptation

Promesses

3. Préserver la validité du contrat
Vices du consentement
Forme

Nullité

4. Clarifier le contenu du contrat

5. Renforcer la phase d’exécution du contrat
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DESCRIPTION / CONTENU

6. Anticiper et gérer les cas d’inexécution du contrat

L’inexécution non imputable : l’imprévision
Les règles de prescriptionMise en demeure

Restitutions

Responsabilité civile

7. Problématiques liées à l’extinction du contrat
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