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INFORMATIONS & INSCRIPTION «AVOCAT» 
http://premieresrencontresinternationalesefb.evenium.net
Formation financée par le FIF-PL(prise en charge collective), en déduction de votre budget formation

LES PREMIERES RENCONTRES INTERNATIONALES 
 Mercredi 28 novembre 2018 
 de 13h30 à 17h30 à l’EFB
 1, rue P-A Berryer 92130 Issy-les-Moulineaux

Vous envisagez des études complémentaires de type LLM ou MS ? 
Venez rencontrer des universités partenaires et échanger avec de jeunes 
avocats ayant suivi cette voie.
 

Vous envisagez une carrière internationale ? 
Venez échanger avec les plus grandes associations internationales 
d’avocats et recueillir les conseils de professionnels issus de grands 
cabinets et de grands groupes internationaux.

Vous souhaitez savoir comment répondre aux défis du numérique ?
Venez découvrir et comparer comment les avocats du monde se préparent 
au futur.

https://www.facebook.com/EcoledeFormationduBarreaudeParis/
https://twitter.com/efbparis
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQFjDM53Yxe61wAAAWMgfT6ITmVZsvwhGDQdSGPjtBVRrW7jD97zc7uTRoDy6phKlob984ne6i8xkgWkYf2YQNix1zPpzZoM4_Tn71bU4h9egV2Efaznu6k59cu7xKUck_zXOUA=&originalReferer=&sessionRedirect=https://www.linkedin.com/in/efb-%C3%A9cole-de-formation-du-barreau-b71b09a8/
https://fifpl.fr/index.php?page=criteres_de_prise_en_charge 
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Mercredi 28 novembre 2018 à l’EFB

 

 PROGRAMME

Forum d’échange - les associations et organisations présentes : 
- AIJA : Association Internationale des Jeunes Avocats 
- UIA : Union Internationale des Avocats 
-	 IPBA	:	Inter-Pacific	Bar	Association 
- IBA : International Bar Association 
- La commission internationale du barreau de Paris 
- Queen Mary University 
- Sorbonne-Assas International Law School 
- BNP Paribas
- Barbri (Préparation des examens des barreaux anglais et américains)
- Commission Convergences Afrique
- AFCDE : Association Franco-Chinoise pour le Droit Économique
 
Tables rondes   
Introduction par Emmanuelle Hoffman, président délégué de l’EFB 
Jean-Michel Darrois, avocat à la cour et parrain de la promotion 2018/2019.
 

14h00 - 14h45 : « Se former pour une carrière internationale » 
Suivre une formation complémentaire (LLM ou Mastère Spécialisé) : pourquoi et 
comment ?
Animée par Brice Martin, responsable des relations internationales de l’EFB.  

15h00 - 15h45 : « Se lancer dans une carrière internationale »  
Mode d’emploi pour une carrière internationale : les conseils d’avocats internationaux 
et de directeurs juridiques d’entreprises internationales.  
Animée par Laurent Martinet, président délégué de l’EFB.  

16h00 - 16h45 : « Défis numériques et formation professionnelle » 
Regards croisés sur les révolutions à venir. 
Animée par Pierre Berlioz, directeur de l’EFB.

Clôture par Marie-Aimée Peyron, bâtonnier de Paris.

17h00 : Cocktail


