
Mercredi 3 avril 18h à 21h : Séance introductive 

Parcours 
Droit de la concurrence

27
heures 

validées

Le parcours vise à apporter 
une expérience très concrète 
de l'exercice du métier 
d'avocat spécialisé dans 
ces matières.

Les séances se partageront 
entre le conseil (mise au 
point d'un programme de 
compliance, traitement 
d'une opération de 
concentration, gestion des 
réponses aux appels d'offre 
privés et publics, gestion 
d'un dossier d'aides d'Etat, 
garde-fous à mettre en 
place pour la participation 
d'une entreprise à une 
association professionnelle) 
et le contentieux (assistance 
en matière de visites et 
saisies, conduite d'un 
dossier contentieux devant 
l'Autorité de la concurrence, 
conduite d'un dossier 
contentieux indemnitaire, 
d'une procédure devant la 
Commission européenne et 
devant les juridictions de 
l'Union).

Information et inscription avocat

Il a rejoint le cabinet Latham & Watkins en  qualité d’associé en 2018, après  avoir été  
collaborateur  puis  associé  de Gide  Loyrette  Nouel  (1987-1999)  (Paris et Bruxelles), de 
Freshfields Bruckhaus Deringer (1999-2006) puis de WillKie Farr (2006-2018).
Spécialiste en droit de la concurrence français et communautaire, Jacques-Philippe Gunther 
conseille à Paris et Bruxelles, des entreprises françaises et étrangères dans tous les domaines 
du droit économique notamment en matière de contrôle des concentrations et de contentieux 
sur des affaires d’ententes, d’abus de position dominante et d’aides d’État.

Jacques-Philippe GUNTHER, avocat à la cour

Jeudi 4 avril de 18h à 20h : Savoir mettre au point un programme de   
"compliance" en concurrence 
Jeudi 4 avril de 20h à 22h : Savoir gérer les réponses aux appels d’offres 
(privés et publics)
Vendredi 5 avril de 18h à 20h : Savoir traiter une opération de concentration 
(1/2)
Lundi 8 avril de 18h à 20h : Savoir gérer un dossier d’aides d’État 
Mardi 9 avril de 18h à 20h : Savoir traiter une opération de concentration 
(2/2)
Jeudi 11 avril de 20h à 22h : Savoir gérer la participation d’une entreprise à 
une association professionnelle d’un point de vue concurrentiel 

Conseil

Contentieux
Vendredi 5 avril de 20h à 22h : Dossier contentieux devant les juridictions 
de l’Union (TUE/CJUE)
Lundi 8 avril de 20h à 22h : Dossier contentieux devant la Commission 
européenne
Mardi 9 avril de 20h à 22h : Savoir gérer des opérations de visite et saisie 
Mercredi 10 avril de 18h à 20h : Dossier contentieux devant l’Autorité de la 
concurrence (1/2)
Mercredi 10 avril de 20h à 22h : Dossier de contentieux indemnitaire post-
condamnation pour infraction aux règles de concurrence
Jeudi 11 avril de 18h à 20h : Dossier contentieux devant l’Autorité de la 
concurrence (2/2)

Florent PRUNET, avocat à la cour
Avocat depuis 1997 et associé chez Jeantet au sein de l’équipe Concurrence. Il conseille 
et assiste les entreprises de secteurs économiques divers en matière de pratiques 
anticoncurrentielles (conseil et contentieux spécialisé, contentieux indemnitaire, visites et 
saisies, etc.), contrôle des concentrations (français et européen), distribution et consommation 
(réseaux, accords de distribution et de représentation, publicité, pratiques commerciales) et 
tous contentieux d’ordre économique. http://parcoursconcurrence.eve-

nium.net
Tarif : 180 € TTC
Les frais d’inscription à cette formation 
peuvent être pris en charge par le FIF-PL

https://www.facebook.com/EcoledeFormationduBarreaudeParis/
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://twitter.com/efbparis
http://www.efb.fr/formation-continue/
http://parcoursconcurrence.evenium.net
https://fifpl.fr/index.php?page=criteres_de_prise_en_charge 

