
                      

Avec la collaboration de :

Me Severine  Audoubert, 

responsable de la commission ouverte 

des « nouveaux métiers du droit » 

du barreau de Paris, et formateur.

Animée par :
Virginie Lapp, avocat à la cour

INFORMATION & INSCRIPTION
http://avocatmandataire.evenium.net
Tarif : 200€ HT / 240€ TTC * 
* Les frais d'inscription à cette formation peuvent être pris en charge par le FIF-PL

Vendredi 21 juin 2019 de 9h à 13h 
1, rue Pierre Antoine Berryer 92130 Issy-les-Moulineaux

Une formation pratique en mode coaching pour 
approfondir les points juridiques et  techniques de 
cette activité avec un avocat mandataire d’artistes 
et d’auteurs renommé et reconnu.

Une formation sur mesure !

L’avocat mandataire

Vie

professionnelle

d’art stes et d’auteurs

Avec la collaboration de :
Severine Audoubert, responsable de la 
commission ouverte des « nouveaux métiers 
du droit » du barreau de Paris, et formateur.

Animée par :
Virginie Lapp, avocat à la cour.

Niveau 2
approfondissement 
des connaissances 

4 heures validées

http://actionsdegroupe.evenium.net
https://fifpl.fr/index.php?page=criteres_de_prise_en_charge 


L’avocat mandataire
d’art stes et d’auteurs

PROGRAMME

Public ciblé : avocats ayant déjà des notions du métier concerné.

Méthode pédagogique : 
- atelier en petit groupe de travail sous la supervision d’un avocat pratiquant au quotidien ces dossiers ;
- mise en situation pratique et intensive sous forme de cas pratiques ;  
- corrigés avec possibilité pour les apprenants de poser toutes leurs questions ; 
- retour d’expérience et astuces du formateur (mode coaching).

Objectif et contenu de la formation :
- maîtriser les aspects déontologiques de l’AMAA qui ont une importance particulière (conflit d’intérêt, 
  confidentialité, ...) et la capacité de faire œuvre de pédagogie auprès du client afin que la déontologie ne soit 
  pas perçue comme un frein mais comme une garantie ; 
- connaître l’économie des secteurs artistiques concernés qui sont en mutation permanente ainsi que la place 
  et l’importance des acteurs principaux du secteur concerné ;
- savoir anticiper les changements et les évolutions du métier ;
- savoir-faire du «sur-mesure» en expliquant l’importance de l’intuitu personae dans la relation entre l’AMAA et 
  son client, en rappelant l’importance de la capacité pour l’AMAA de s’adapter à la personnalité de son client 
  et à ses particularités (artistes débutants, confirmés, gestion de carrière ...), préalable nécessaire afin de 
  déterminer la stratégie à mettre en place.

Compétences à acquérir :
- sens du relationnel ;
- développer une capacité d’écoute du client ;
- anticiper ses attentes et l’accompagner dans son cheminement de carrière, définir avec lui sa stratégie ;
- connaissances approfondies du droit des contrats, droit de la PLAI (Propriété littéraire, artistique et 
  intellectuelle), droit du cinéma et des pratiques internationales ;
- connaissances approfondies des usages propres à chaque domaine artistique.

Support : Powerpoint, mandat, deux cas pratiques présentés et réalisés avec les participants.



L’avocat mandataire
d’art stes et d’auteurs

BIOGRAPHIE

Virginie Lapp : 

Avocat au barreau de Paris depuis plus de 26 ans, Virginie Lapp a eu le privilège d’être    
formée par Bernard Jouanneau. 

Etant plongée dès le début de sa carrière dans les arcanes du droit de la propriété littéraire 
et artistique et du droit de la presse, Virginie Lapp a fondé en 1996 son propre cabinet, 
essentiellement consacré au droit du spectacle, au droit de l’audiovisuel et du cinéma.

Elle a développé une expertise juridique et judiciaire dans tous les domaines de la propriété 
intellectuelle, en particulier dans le cadre du droit du spectacle, droit de l’audiovisuel, du 
cinéma, mais également en droit de la communication et de la presse.

Virginie Lapp accompagne et conseille aussi bien des artistes que des entreprises         
françaises et internationales dans le domaine de la musique et du cinéma.

Elle a fondé avec Basile Ader et Bruno Illouz, en 2012, la sous-commission sur le nouveau 
métier d’avocat mandataire d’artistes et d’auteurs.


