FORMATION AGRÉÉE

en partenariat avec

présentent

LA JOURNÉE
DES PROFESSIONS

DU DROIT
ACTUALITÉ, SAVOIR &
PRATIQUE DU DROIT
Mardi 10 décembre 2013
Maison de la Chimie
28, rue Saint Dominique
75007 Paris

ATELIERS
FORMATION
9h15 – 12h15

-50%

192,50

e HT

PROGRAMME
INTERACTIF(1)

TABLE RONDE
14h30-16h00
entrée libre(2)

ATELIER DROIT DES CONTRATS

avec Laurent Aynès, Professeur à l’Ecole de droit de la Sorbonne,
Bruno Néouze, Avocat à la Cour, et Pierre Casanova, Avocat à la
Cour.
• Actualité des promesses de contrat, des ensembles
contractuels, des pactes d’associés, des promesses de cession
• Droit des contrats et régulation.

ATELIER DROIT PATRIMONIAL DE LA FAMILLE

avec Michel Grimaldi, Professeur à l’Université Panthéon-Assas
(Paris 2), Hélène Poivey-Leclercq, Avocate à la Cour, et
Jean-François Sagaut, Notaire.

Animée par : Philippe Dupichot, Professeur à l’Université
Panthéon-Sorbonne (Paris 1), avec la participation de : Jean
Tarrade, Président du Conseil supérieur du Notariat, Cédric
Fischer, Avocat à la Cour, Patrick Safar, huissier de justice,
et Patrice Spinosi, Avocat aux Conseils.
Les braconniers du droit. La formation des
juristes. L’intelligence économique

Actualité du droit des régimes matrimoniaux, des successions
et des libéralités.

ATELIER DROIT IMMOBILIER

avec Philippe Malinvaud, Professeur émérite de l’Université
Panthéon-Assas (Paris 2), Agnès Lebatteux, Avocate à la Cour, et
Philippe Pelletier, Avocat à la Cour.

CONFÉRENCE

Evolutions jurisprudentielles et législatives en matière de baux
civils et commerciaux, de copropriété et de responsabilité des
constructeurs.

entrée libre(2)

16h15- 17h15

ATELIER DROIT SOCIAL

avec Jean-Emmanuel Ray, Professeur à l’Ecole de droit de la
Sorbonne, Jean-Yves Frouin, Conseiller à la Cour de cassation,
et Nicolas Léger, Avocat à la Cour.
Les mobilités après la loi du 14 juin 2013
• Restructurations et PSE : qu’a changé la loi du 14 juin 2013 ?
• Vie privée et vie professionnelle : religion en entreprise
• Courriers électroniques personnels
• « Licenciements Facebook »
• Temps de travail, temps de repos et forfaits jours.

ATELIER PROCEDURES COLLECTIVES

« Droit des obligations: d’une réforme, l’autre »...
par Denis MAZEAUD, Professeur à l’Université Panthéon-Assas
(Paris 2), Président de l’Association Henri Capitant des amis de
la culture juridique française.

avec François-Xavier Lucas, Professeur à l’Ecole de droit de la
Sorbonne, Marc Sénéchal, Mandataire judiciaire à Nanterre.

(1)
Lors de leur inscription, les participants sont invités à nous communiquer
les thématiques qu’ils souhaitent aborder.

• La réforme par voie d’ordonnance du livre VI du Code de
commerce
• Le projet de loi de réforme du statut des mandataires de
justice
• Actualité judiciaire du traitement des entreprises en
difficulté.

(2)
L’accès à la table ronde et à la conférence est gratuit mais réservé
prioritairement jusqu’au 22/11/2013 aux participants des ateliers du matin. À
compter de cette date, les inscriptions seront ouvertes à tous dans la limite des
places disponibles. L’accès à la table ronde et à la conférence est soumis à une
inscription préalable.

LA JOURNÉE

en partenariat avec
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Bulletin d’inscription à retourner,
accompagné de votre règlement libellé
à l’ordre de Lextenso éditions à :
Les FORMATIONS LEXTENSO
70 rue du Gouverneur Général Félix Eboué
92131 Issy-les-Moulineaux Cedex

Cabinet/Dénomination sociale :

ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITÉ.

Nom :

Je souhaite assister le Mardi 10 décembre 2013
à La journée des professions du droit
Forfait atelier matinée : 192,50 €HT (230,23 €TTC)
-50% offre dernière minute jusqu’au 06/12/2013
385 €HT (460,46 €TTC) à compter du 07/12/2013

Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Profession :
Téléphone :
Fax :
E-mail :
Modalités et conditions d’inscription :
L’inscription n’est effective qu’à réception du règlement
correspondant.
Dès réception de votre règlement, une facture acquittée
ainsi qu’une convention de formation vous seront
adressées.
Une convocation vous parviendra 8 jours avant la date
du colloque. Une attestation de présence vous sera
envoyée à l’issue de la formation.

Informations complémentaires
au 01 40 93 40 81
Fax : 01 41 09 92 10
E-mail : claire.lorentz@lextenso-editions.fr

INSCRIPTION

Tarifs groupes et étudiants nous consulter.
Organisme de formation enregistré sous le numéro 11 75 47114 75.

Je choisis l’atelier :
□ DROIT DES CONTRATS
□ DROIT PATRIMONIAL DE LA FAMILLE
□ DROIT IMMOBILIER
□ DROIT SOCIAL
□ PROCEDURES COLLECTIVES
En tant que participant aux ateliers formation,
je m’inscris prioritairement à :
□ la Table ronde
□ la Conférence
Je ne participe pas aux ateliers et souhaite
uniquement m’inscrire à :
□ la Table ronde
□ la Conférence

Inscription prise en compte à partir du 23/11/2013 dans la limite
des places disponibles.
JPD131

ACTUALITÉ, SAVOIR &
PRATIQUE DU DROIT

Conformément à la loi du 06/01/1978, ces informations peuvent donner lieu à l’exercice d’un
droit d’accès et de rectification auprès de Lextenso éditions - S.A. au capital de 713 076 euros 552 119 455 RCS NANTERRE

