NOUVELLE
FO R M U LE
13 ET 14 DÉCEMBRE 2018
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Nouvelle formule !
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EN BREF
• 2 jours dédiés à l’actualité juridique
et à la pratique professionnelle
• 16h de formation continue validées
• 24 ateliers consacrés à l’actualité
juridique, la pratique et la performance
du cabinet

UN PROGRAMME INNOVANT…
À l’occasion de cette 7e édition, Dalloz Formation a choisi de vous proposer un nouveau format d’événement afin d’être
toujours au plus proche de vos préoccupations et besoins.
Cette année, afin de vous assurer une parfaite maîtrise des dernières évolutions ayant marqué le paysage juridique
durant l’année, nous vous proposons un programme innovant comportant une alternance d’ateliers d’actualité de
4 heures et d’ateliers de 2 heures où l’accent sera porté sur les aspects opérationnels et les enjeux pratiques liés
à l’exercice de votre profession.
Dans le but de continuer à faire de la Convention Dalloz Avocats un rendez-vous incontournable de la profession
d’avocat et un lieu unique d’échanges entre professionnels du droit, l’équipe de Dalloz Formation vous invite cette
année, durant 2 jours, au sein d’un lieu prestigieux situé au cœur de Paris : le Pavillon Kléber.

PARMI VOS INTERVENANTS…
Soraya AMRANI MEKKI
Spécialiste de procédure civile, Agrégée des facultés
de droit, Professeur à l’Université Paris Nanterre

Elsa LEDERLIN
Avocat associé, Cabinet DS Avocats

Gérald BETTAN
Avocat au Barreau de Paris, Société d’avocats Bettan
Demaret Avocats

Nathalie LEVILLAIN
Titulaire du diplôme supérieur du notariat, Coauteur
de l’ouvrage Dalloz «Liquidation des successions»

Jérôme CASEY
Avocat associé, Cabinet CASEY Avocats,
Maître de conférences à l’Université de Bordeaux

Mustapha MEKKI
Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université
Paris XII Sorbonne Paris Cité, Directeur de l’I.R.D.A

Cyrille CHARBONNEAU
Docteur en droit, Avocat associé du cabinet
AEDES JURIS

Frédéric PLANCKEEL
Avocat associé, Colbert associés

Marie CONTENT
Avocat associé, PDGB Avocats

Florence SCHLEGEL
Avocat associé, SIMON ASSOCIÉS

Laure LANDES-GRONOWSKI
Avocat associé, Société d’avocats AGIL’IT

Meriem SELMANI
Présidente de l’Observatoire de la protection sociale,
ex-inspectrice URSSAF

LIEU
Pavillon Kléber - Potel et Chabot
5-7 Rue Cimarosa - 75116 Paris

DATES ET HORAIRES
Jeudi 13 et vendredi 14 décembre 2018
Émargement : à partir de 8h15
Début des ateliers : 8h45

ACCÈS
Métro ligne 6 (arrêt Boissière)
Bus lignes 22, 30, 82 (arrêt Kléber –
Boissière)

JEUDI 13 DÉCEMBRE 2018

16H15 - 18H15

14H00 - 16H00

11H00 - 13H00

8H45 - 10H45

DROIT
DES AFFAIRES

Je sélectionne
directement
mes ateliers
Actualité du droit
des sociétés
Projets de réformes,
tendances jurisprudentielles
et conséquences pratiques
Atelier de 4h

DROIT SOCIAL

DROIT
DES AFFAIRES

Outils et optimisation
de la rémunération
du dirigeant
Actualité
des relations
collectives de travail
Nouveau cadre juridique
de la négociation collective
et impacts sur la représentation
du personnel au sein de l’entreprise
Atelier de 4h

Étude de cas et conseils opérationnels
Atelier pratique de 2h

DROIT IMMOBILIER
CONSTRUCTION - URBANISME

SCI et montages
patrimoniaux
Schémas d’optimisation et prévention
des risques
Atelier pratique de 2h

Les clés pour rédiger
un pacte d’actionnaires

Prévention, pénibilité, inaptitude
et reclassement du salarié

Atelier pratique de 2h

Atelier de 2h

RGPD et LIL 3
Adopter les bonnes pratiques
pour assurer sa conformité
Atelier de 2h

Panorama d’actualité
de la protection sociale

Compliance, conformité
Une opportunité de développement
pour le cabinet d’avocat
Atelier de 2h

DROIT DES PARTICULIERS
ET DES PERSONNES

Divorce et partage
du patrimoine
Bilan d’application de la réforme,
incidences pratiques liées à l’articulation
entre divorce et liquidation, dernières
tendances jurisprudentielles
Atelier de 2h

PROCÉDURE

Conditions de travail
et santé au travail

Étude de cas et conseils
rédactionnels

GESTION ET PERFORMANCE
DU CABINET

Actualité des baux
commerciaux
Incidences pratiques des derniers
textes et tendances jurisprudentielles
Atelier de 4h

Prélèvement à la source, projet de loi
de financement de la sécurité sociale
et points de vigilance

Actualité
de procédure civile
et modes amiables
Panorama d’actualité légale,
revue de jurisprudence
et perspectives pratiques
Atelier de 4h

Atelier de 2h

VENDREDI 14 DÉCEMBRE 2018

8H45 - 10H45

DROIT
DES AFFAIRES

11H00 - 13H00
14H00 - 16H00

DROIT IMMOBILIER
CONSTRUCTION - URBANISME

Augmentation
et réduction du capital
social dans les sociétés
commerciales
Mises en situation pratique
et conseils opérationnels
Atelier pratique de 2h

16H15 - 18H15

DROIT SOCIAL

Panorama
d’actualité fiscale

Actualité des régimes
matrimoniaux
Actualité des
relations individuelles
de travail
Loi de ratification du 29 mars 2018,
contrat de travail, licenciement
et points de vigilance
Atelier de 4h

Actualité du droit
de la construction
Actualité en responsabilité
des contructeurs, quasi-ouvrages
et assurance construction
Atelier de 4h

Impacts pratiques et points de vigilance
liés aux dernières évolutions

Loi de ratification,
bilan d‘application de la réforme
et perspectives pratiques
Atelier de 4h

Entrée en vigueur du règlement,
panorama des dernières jurisprudences
et perspectives pratiques
Atelier de 2h

Évaluation
et réparation du
dommage corporel
Méthodes de calcul et cas pratiques
d’application

Atelier de 2h

Actualité légale
et jurisprudentielle
du droit des contrats

DROIT DES PARTICULIERS
ET DES PERSONNES

Atelier pratique de 2h

Les clés pour calculer
les indemnités
de rupture du contrat
de travail
Mises en situation pratique
et conseils opérationnels
Atelier pratique de 2h

GESTION ET PERFORMANCE
DU CABINET

La mise en place du
prélèvement à la source
Quels impacts sur les avocats ?
Atelier de 2h

DROIT DES AFFAIRES

Pratique de
la cession de fonds
de commerce
Atelier pratique de 2h

Actualité
des successions
et des libéralités

DROIT IMMOBILIER
CONSTRUCTION - URBANISME

Aspects liquidatifs du règlement
des successions et procédure
de partage

Formalités, maîtrise des risques
et conseils opérationnels

Actualité du droit
de l’urbanisme
Loi ELAN, incidences pratiques des derniers
textes et panorama jurisprudentiel
Atelier de 2h

Atelier de 4h

N
CONVENTIO
DALLOZ
AVOCATS
q Mme q M.

BULLETIN D’INSCRIPTION

(MERCI D’ÉCRIRE EN CAPITALES)

* Nom………………………………………………………………………………………
* Prénom…………………………………………………………………………………
Raison sociale………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* Fonction………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* SIRET
NAF/APE
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CP
Ville………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* Téléphone………………………………………………………………………………
Fax…………………………………………………………………………………………
* E-mail (participant)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dossier d’inscription suivi par Mme, M.,…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Entité à facturer (si différent)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail (contact)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Raison sociale / Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone…………………………………………………………………………………
Fax…………………………………………………………………………………………
INSCRIPTION DANS LE CADRE DE MON PASS AVOCAT OU CABINET :
Numéro PASS AVOCAT………………………………………………………………

Numéro PASS CABINET……………………………………………………………

* Champs obligatoires

Faites la sélection de vos thèmes d’atelier au dos de ce bulletin d’inscription. Cochez directement dans
le programme les formations souhaitées pour un total de 8h sur une journée ou de 16h sur 2 jours.
JE M’INSCRIS À :
1 JOUR (8h de formation)

Jeudi 13 décembre 2018

2 JOURS (16h de formation)
Déjeuner du jeudi

Vendredi 14 décembre 2018

Jeudi 13 et vendredi 14 décembre 2018

530 € HT
890 € HT

soit 636 € TTC
soit 1068 € TTC

Inclus pour toute inscription

Déjeuner du vendredi

€

Montant total à régler (en TTC)

Bulletin d’inscription à retourner dûment complété et signé :
Règlement :
Par courrier : Dalloz Formation, 45 rue Liancourt - 75014 Paris
Par virement sur le compte BNP Paribas :
Par fax : 01 40 64 54 69
N° 30004 01328 00011623321 04
Par e-mail : inscription@dalloz.fr
Par chèque bancaire/postal à l’ordre de : Dalloz Formation
Bulletin et programme disponibles sur notre site : www.dalloz-formation.fr
Date, signature et cachet de l’entreprise/cabinet

Extrait - Conditions d’annulation : Toute annulation ou demande de remplacement du participant
doit être formulée par écrit. Pour toute annulation faite par le client moins entre 15 et 4 jours
ouvrés avant le début de la formation, Dalloz Formation facture 50% du montant HT, non remisé,
des droits d’inscription.
Si l’annulation intervient dans les 3 jours ouvrés qui précèdent la formation, 100% du prix non
remisé sera facturé. Ces frais sont non imputables par l’entreprise à la contribution financière
obligatoire de formation.

Votre inscription doit être obligatoirement signée et tamponnée

PDFWEB

http://convention.dalloz.fr/

Air France vous accorde jusqu’à 47% de réduction sur votre vol.
Connectez-vous sur www.airfranceklm-globalmeetings.com
avec le code de réduction 32823AF

Pour plus
d’information

Par téléphone : 01 40 64 13 00
Par e-mail : inscription@dalloz.fr
Sur notre site www.dalloz-formation.fr

conception : jeanmariebertin.com

Conditions générales de vente consultables en intégralité sur :
www.dalloz-formation.fr

J’ai lu, compris et j’accepte les conditions générales de vente.

