
La journée du pénaliste :
La défense des droits de la défense

Me Jean BOUDOT, Me Jean-FélixLUCIANI,
M. le Vice-bâtonnier Jean-François BARRE,
Me Frédéric DOYEZ, Me Yves SAUVAYRE,
Me Christophe BASS, Me Céline CARRU,
Me Denis FAYOLLE et Me Bettina SACEPE

18. Droit pénal

vendredi 2 décembre 2022 UNIVERSITÉ D’HIVER



Mise en situation

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

Exposé

Questionnement / débat Échange entre des
intervenants spécialisés en
matière pénale

X

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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La journée du pénaliste :
la défense des droits de la défenses

Maîtriser les outils (textes, jurisprudence, déontologie des
magistrats) et les techniques (différentes modalités de
gestion d'incidents, écritures, donné acte, requête en
récusation etc.) pour imposer à l'audience correctionnelle
le respect des droits de la défense

18.DROITPÉNAL

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 :

UH22-10

02 décembre 2022
6h

Avocats en exercice

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

290€

Me Jean BOUDOT,
Me Jean-Félix LUCIANI,
M. Le Vice-bâtonnier
Jean-François BARRE,
Me Frédéric DOYEZ,
Me Yves SAUVAYRE,
Me Christophe BASS,
Me Céline CARRU,
Me Denis FAYOLLE,
Me Bettina SACEPE



DESCRIPTION / CONTENU
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Cette formation se présente sous la forme d'une table ronde
réunissant des avocats lyonnais et marseillais rompus à la
pratique pénale, et a pour finalité de les voir échanger entre eux
et avec le public présent sur le thème de la défense des droits de
la défense.

La formation a une visée très pratique: elle ne sera pas une
succession d'anecdotes, mais se donne pour objectif de fournir
des outils techniques et pratiques précis pour permettre à l'avocat
de préserver à l'audience correctionnelle le périmètre des droits
permettant l'exercice d'une défense de qualité, des plus simples
aux plus complexes : droit à la copie du dossier dans un temps
raisonnable, droit à la présence de l'avocat choisi par le prévenu,
droit de comprendre précisément les termes de l'accusation et le
champ du débat pénal, droit à l'égalité des armes, droit au
respect du contradictoire par le ministère public, droit au donné
acte à l'audience correctionnelle, droit d'occuper l'audience
(citations de témoins, questions, écritures diverses) et droit au
temps pour le faire, droit à l'écoute attentive et impartiale des
magistrats etc.

La défense de ces droits nécessite de maîtriser à la fois des outils
techniques (textes, jurisprudences, recueil de déontologie des
magistrats etc.) et leur mise en œuvre pratique : savoir anticiper/
provoquer/gérer un incident, en connaître les différents modes
de gestion possibles, maîtriser les types d'écritures et les
procédures qui sont alors utiles (et savoir les distinguer de celles
qui le sont moins) - recours au Bâtonnier, conclusions d'incident,
requête en récusation etc.

Chaque intervenant exposera sur une thématique donnée ces
différents outils et la pratique qui est la sienne confronté à ces
difficultés, chaque intervention donnant lieu ensuite à un échange
entre intervenants, puis à un échange avec le public présent.
L'échange entre avocats pénalistes lyonnais et marseillais a pour
objectif d'enrichir les débats de cultures et pratiques qui peuvent
connaître d'intéressantes nuances.

Un support pédagogique écrit reprenant textes, jurisprudence,
références utiles et modèles d'écritures est évidemment fourni.

La journée du pénaliste :
la défense des droits de la défenses

18.DROITPÉNAL

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 :

UH22-10

02 décembre 2022
6h

Avocats en exercice

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

290€

Me Jean BOUDOT,
Me Jean-Félix LUCIANI,
M. Le Vice-bâtonnier
Jean-François BARRE,
Me Frédéric DOYEZ,
Me Yves SAUVAYRE,
Me Christophe BASS,
Me Céline CARRU,
Me Denis FAYOLLE,
Me Bettina SACEPE



BULLETIN D’INSCRIPTION UNIVERSITÉ D’HIVER 2022
DERNIERS JOURS POUR S’INSCRIRE

Votre sélection (cochez les cases) Fiche programme consultable sur notre site : www.edara.fr

Jeudi 01 décembre2022

32. Procédure civile

09:30 > 12:30

14:00 > 17:00

Quizz pratique sur la procédure civile
6H

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

Enregistré sous le numéro 84691490869.

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

Transmettre en sautant une génération : quels avantages et comment
s’y prendre ?
Me Vincent MORATI

M. Nicolas GERBAY

Vendredi 02 décembre2022

33. Vie professionnelle

09:30 > 12:30Les bonnes pratiques de la Juridiction des Référés du Premier
Président 3H
M. Pierre BARDOUX et Me Philippe NOUVELLET

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

09:30 > 12:30E-divorce 3HMe Sylvain THOURET

08. Droit des enfants

14:00 > 17:00Enfants placés : la place de chacun, les droits des parties 3H
Me Marie-Pierre DOMINJON

17. Droit du numérique et des communications
05. Droit commercial, des affaires et de la concurrence

14:00 > 17:00NFTs et autres «cryptos» : de nouveaux objets juridiques aux usages
variés 3H
Me Céline MOILLE, Me Luc-Marie AUGAGNEUR

14. Droit des garanties, des sûretés et des mesures d’exécutions

14:00 > 17:00La réforme des sûretés par l’ordonnance du 15 septembre 2021 -
Aspects pratiques 3H
Me Marie-Christine COMBES

09:30 > 12:30

14:00 > 17:00
6H6H

28. Droit du travail

Actualités en droit du travail : Jurisprudentielle et législative
M. David JACOTOT et M. Paul-Henri ANTONMATTEI

09:30 > 12:30

14:00 > 17:00
6H6H

21. Droit public

Actualité jurisprudentielle du droit des marchés publics - passation et
exécution
M. David MOREAU

09:30 > 12:30

14:00 > 17:00
6H6H

03. Droit des assurances

Actualité en droit des assurances et responsabilité civile
Me Jean-François CARLOT

09:30 > 12:30

14:00 > 17:00
6H6H

18. Droit pénal

La journée du pénaliste : La défense des droit de la défense
Me Jean BOUDOT, Me Jean-Félix LUCIANI,
M. Le Vice-bâtonnier Jean-François BARRE, Me Frédéric DOYEZ, Me Yves SAUVAYRE,
Me Christophe BASS, Me Céline CARRU, Me Denis FAYOLLE, Me Bettina SACEPE

09:30 > 12:30

14:00 > 17:00
6H6H

33. Vie professionnelle

Faire briller son cabinet - Stratégies de communication
Me Nathalie FINGER

09:30 > 12:30

14:00 > 17:00
6H6H



«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 sont ouvertes au fif-pl individuel

BULLETIN D’INSCRIPTION UNIVERSITÉ D’HIVER 2022
DERNIERS JOURS POUR S’INSCRIRE

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

Ouvert au FIF-PL individuel

Clôture des inscriptions le 25 novembre 2022
Fiche programme consultable sur notre site : www.edara.fr

ATTENTION


