
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 :

UM22-04

15 juin 2022

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

3h

Avocats en exercices

14:00 > 17:00

180€

Me Vincent MORATTI, Notaire

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.

EDARA 191 rue Vendôme 69003 LYON
Tél : 04 78 37 30 15 - Email : m.charbon@edara.fr - Site : www.edara.fr - SIRET : 300 529 971 000 57

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 84691490869 auprès du préfet de Région Auvergne Rhône-Alpes

Actualité mise à jour du régime Dutreil en matière d’entreprise : après
les deux tremblements de terre subis par le Bofip en 2021

DESCRIPTION / CONTENU

1. Rappel des règles et des enjeux

2.Le Bofip du 6 avril 2021 soumis à consultation publique :
consternation

3. Le Bofip correctif du 21 décembre 2021 : miracle de Noël ?
mais tout a-t-il été réglé ?



Jeudi 16 juin 2022

28. Droit du travail

09:30 > 12:30Santé au travail : Loi santé au travail du 2 août 2021 (et ses décrets)
applicable au 31 mars 2022 : présentation et enjeux; Risques
Psychosociaux et obligation de prévention / obligation de sécurité :
distinction, mise en oeuvre, contentieux

3H

33. Vie professionnelle

09:30 > 12:30

14:00 > 17:00

J’exerce sereinement : Je préviens et je gère mon stress - Boîte à outils 6H
Mme Jessica SACCHETI

21. Droit public

09:30 > 12:30

14:00 > 17:00

Actualité jurisprudentielle du droit des marchés publics - passation et
exécution 6H
M. David MOREAU

Me Cécile RITOUET et Me Laurent CLEMENT-CUZIN

24. Droit de la sécurité sociale et de la protection sociale

14:00 > 17:00Actualité jurisprudentielle en matière de sécurité sociale et protection
sociale 3H
Me Franck JANIN et Me Marie ARNAULT

Votre sélection (cochez les cases)

Mercredi 15 juin 2022

08. Droit des enfants

14:00 > 17:00Réforme pénale du droit des mineurs : Action/Réaction 3H
Me Marie-Pierre DOMINJON

15. Droit immobilier

14:00 > 17:00Actualité des baux commerciaux 3H
Me Sophie JUGE

16. Droit international et de l’Union européenne

14:00 > 17:00Protection sociale du travailleur frontalier suisse : Pluriactivité,
télétravail et impacts fiscaux 3H
Me Clément PEDRON et Me Michel BROCARD

BULLETIN D’INSCRIPTION

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

14:00 > 17:00Actualité mise à jour du régime Dutreil en matière d’entreprise : après
les deux tremblements de terre subis par le Bofip en 2021 3H
Me Vincent MORATI

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

COM
PLET



Votre sélection (cochez les cases)

Vendredi 17 juin 2022

32. Procédure civile

09:30 > 12:30La qualité des écritures d'Appel, leur indispensable présentation 3H

15. Droit immobilier

09:30 > 12:30

14:00 > 17:00

Actualité jurisprudentielle en matière de marchés de travaux privés,
contrats réglementés (CMI, VEFA), responsabilité et assurance des
constructeurs : juin 2021 - mai 2022

6H

Enregistré sous le numéro 84691490869.

Me Jean ROBICHON

Me Philippe NOUVELLET, Mme Annick ISOLA,
Mme CLEMENT, Conseiller de la Mise en État de la 1ère Chambre section A

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

09:30 > 12:30Actualité du divorce 3H
Me Sylvain THOURET

18. Droit pénal

14:00 > 17:00Aménagement de la peine : Boîte à outils 3H
Me Roksana NASERZADEH

BULLETIN D’INSCRIPTION

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

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

Journée repas compris
Journée repas compris : Tarif Jeune Avocat (- 2ans de barre)

TOTAL

300 €
180 €

½ Journée sans repas
½ Journée sans repas : Tarif Jeune Avocat (- 2ans de barre)

180 €
110 €

QUANTITÉ PRIX UNITAIRE

CONTACT


