
                      
INFORMATION & INSCRIPTION
http://responsabilitepenale.evenium.net 

Tarif : 250€ HT / 300€ TTC *  
* Les frais d'inscription à cette formation peuvent être pris en charge par le FIF-PL

Mardi 25 juin 2019 de 9h à 13h 
1, rue Pierre Antoine Berryer 92130 Issy-les-Moulineaux

Intervenants :

Une formation pratique sous forme de coaching 
pour approfondir les points juridiques et                        
techniques de l’accompagnement du dirigeant. 

Responsabil ité 
pénale et gestion de 
l’exposition juridique 

du dirigeantNiveau 2
approfondissement 
des connaissances 

4 heures validées

Droit  pénal

des affaires

Pierre-Philippe Boutron-Marmion, 
avocat au barreau de Paris. 

Jean de Calbiac, 
avocat au barreau de Paris.

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


Responsabilité pénale et 
gestion de l’exposition 
juridique du dirigeant
9h -13h

PROGRAMME

Public ciblé : avocats et juristes d’entreprise.

Méthode pédagogique : elle sera interactive et aura pour objet d’offrir une vision 
résolument pratique des enjeux juridiques liés à la responsabilité du dirigeant.

Objectifs :
- savoir anticiper les risques et les opportunités ;
- développer sa capacité à identifier rapidement les enjeux d’un dossier ;
- cultiver des connaissances juridiques transversales ;
- savoir adopter une stratégie ;
- accompagner son client de A à Z. 

Contenu de la formation :
- propos introductif sur le contexte actuel en la matière ;
- comprendre les enjeux liés à la responsabilité pénale du dirigeant ;
- comprendre et gérer les notions de convention réglementée ;
- gérer la communication sur la rémunération du dirigeant ;
- identifier les risques pour le dirigeant et pour l’entreprise ;
- retour d’expérience et échanges avec les participants.

Support : PowerPoint.

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


BIOGRAPHIES

Pierre-Philippe Boutron-Marmion
Avocat au barreau de Paris, Pierre-Philippe Boutron-Marmion exerce en droit pénal 
des affaires et droit pénal commun. Il intervient également en matière de compliance 
et d’atteinte à la réputation. 
Sa pratique professionnelle l’amène à régulièrement conseiller et accompagner des              
dirigeants à tous les stades de la procédure pénale et à avoir une vision transversale 
pour intervenir sur des situations complexes ou de crises à la confluence du droit 
pénal et du droit des affaires. 
Son cabinet est notamment membre de l’Association Des Avocats Pénalistes (ADAP) 
et de l’Alliance des Avocats pour les Droits de l’Homme (AADH).

Jean de Calbiac 
Avocat au barreau de Paris et spécialisé en droit de la sécurité sociale et de la protection             
sociale, Jean de Calbiac a créé avec deux autres associés le cabinet Avanty qui compte 
une trentaine de professionnels dédiés exclusivement au droit de la protection sociale, 
des rémunérations complémentaires et du contrôle URSSAF.
Auteur d’une thèse sur les avantages sociaux des dirigeants, il publie régulièrement 
dans des revues juridiques.
Les éditions 2018 et 2019 du Legal 500 l’ont reconnu pour sa pratique en droit de la                      
sécurité sociale et des rémunérations en qualité de « next lawyer generation ».
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