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MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

La qualité des écritures d’Appel,
leurs indispensable présentation

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 7 jours

31. Procédure civile

RÉF : UH21-5

DURÉE : 3h

PUBLIC : Avocats

DATE : vendredi 03 décembre

PRÉ-REQUIS :

HORAIRE :

TARIF : 140 € la ½ journée

NIVEAU :

FORMATEUR :

Me Philippe NOUVELLET

Mme Annick ISOLA

M. Pierre BARDOUX

09h30 > 12h30

Support écrit remis

Questions-réponses avec les Magistrats de la Cour

Projection power point

Support écrit remis à l’issue de la formation

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Maîtriser les difficultés relatives à la rédaction des conclusions
d’appel

Savoir ce qu’attendent les magistrats de la Cour

Développer en conséquence une argumentation efficace
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PROGRAMME

MISE EN PRATIQUE

La qualité des écritures d’Appel,
leurs indispensable présentation

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 7 jours

31. Procédure civile

RÉF : UH21-5

DURÉE : 3h

PUBLIC : Avocats

DATE : vendredi 03 décembre

PRÉ-REQUIS :

HORAIRE :

TARIF : 140 € la ½ journée

NIVEAU :

FORMATEUR :

Me Philippe NOUVELLET

Mme Annick ISOLA

M. Pierre BARDOUX

09h30 > 12h30

1 Les indications prévues à peine d’irrecevabilité
1.1 les articles 954 et 961 du Code de Procédure Civile

1.2 les sanctions

2 La structure des conclusions
2.1 les prétentions et les moyens

2.2 les motifs

2.3 le dispositif

2.4 la numérotation des pièces

2.5 le subsidiaire

2.6 les conclusions récapitulatives

Questions / Réponses



Déjeuner

Votre sélection (cochez les cases)

JEUDI 2 DÉCEMBRE 2021

6H
Droit des sociétés

9H30 > 12H30

14H > 17H
La transmission d’entreprise

Déjeuner3H
Droit commercial, des affaires et de la concurrence

9H30 > 12H30La loi Sapin 2 : la justice transactionnelle, une justice au rabais ou
une justice plus efficace ?

Déjeuner3H
Droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine et droit pénal

9H30 > 12H30La réforme du code de la justice pénale des mineurs

VENDREDI 3 DÉCEMBRE 2021

Déjeuner3H
Procédure civile

9H30 > 12H30La qualité des écritures d’Appel, leur indispensable présentation

Déjeuner3H
Droit international et de l’Union européenne

9H30 > 12H30Comment soulever les arguments de droit européen devant le juge
national ? Obligations et responsabilité de l’avocat

Déjeuner3H
Droit pénal

14H > 17HEntreprise et responsabilité pénale (actualité de la responsabilité
pénale de l’entreprise et dans l’entreprise)

Déjeuner3H
Droit des assurances

9H30 > 12H30Actualités en droit des assurances

Déjeuner3H
Droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine

14H > 17HActualités procédurales en Droit de la famille

Déjeuner3H
Droit du travail

9H30 > 12H30Revue de jurisprudence en droit du travail

Déjeuner3H
Droit de la sécurité sociale et de la protection sociale

14H > 17HLa réforme de la procédure d’instruction des AT/MP et actualités
jurisprudentielles

Déjeuner6H
Droit du dommage corporel

9H30 > 12H30

14H > 17H
CCI, Juridictions administratives, civiles et pénales : quels choix et
quelles postures pour l’avocat en responsabilité médicale ?

Déjeuner6H
Déontologie Déontologie -2 ans prix spécial sans repas 150€

9H30 > 12H30

14H > 17H
Recouvrement, honoraires - facturation


