
2ème  édition

Se former pour performer !
2019 se clôture sur une actualité riche de 
nouvelles réformes et de jurisprudences. 
2020 s’annonce tout aussi florissante.

Vos dossiers ne vous ont pas laissé le temps 
de vous tenir à jour ?

L’EFB vous propose d’actualiser vos 
connaissances et d’approfondir les points 
clés pour mieux anticiper l’année à venir. 
Organisés en petits groupes dans un lieu 
convivial et moderne, les ateliers constituent 
le format idéal pour une formation interactive, 
utile et efficace.
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Renseignement et inscription
Tarif * 

- l’atelier : 180€ TTC
- la journée : 300€ TTC
- pack 2 jours  : 480€ TTC
*Les frais d’inscription peuvent être pris en charge par le FIF-PL

A l'EFB - 1, rue Pierre-Antoine Berryer 92130 Issy-les-Moulineaux
                 Accessible aux personnes handicapées et  à mobil i té réduite

Niveau 2
approfondissement 
des connaissances 

4h validées
par atelier

http://lesateliersdelefb2.evenium.net/
https://fifpl.fr/index.php?page=criteres_de_prise_en_charge 
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://www.facebook.com/EcoledeFormationduBarreaudeParis/


2ème  édition

Public visé : avocats en 
exercice
Objectif : connaître et 
maîtriser les évolutions 
de l’année écoulée et 
appréhender l’année à 
venir.
Prérequis : néant
Support : PowerPoint

JEUDI 12 DÉCEMBRE 2019

9h00 - 13h00

bancaire

FISCAL

VIE-PRO.

AFFAIRES

Programme complet et inscription

Actualité du droit bancaire

Dominique LEGEAIS, agrégé des facultés de droit, professeur à 
l’université Paris Descartes, co-directeur de la revue droit bancaire 
et financier (LexisNexis).

Contenu :
- enjeux pratiques des dernières réformes et de l’actualité  
jurisprudentielle
- droit du crédit : réforme du TEG et de l’intérêt, clauses                
abusives, portée du devoir de mise en garde, crédits   affectés 
(photovoltaïques)
- droit des moyens de paiement (hameçonnage, crypto-monnaies).  
       

Actualité fiscale 2019 et projet de loi de finances pour 2020

Gwenaël GAUTHIER, Eva AUBRY et Nathalie BOUCHÉ, avocats à la 
cour.

Contenu : actualité fiscale des entreprises, du patrimoine, de 
la fiscalité internationale, et en TVA au travers du PLF 2020, des 
mesures fiscales du PLFSS 2020, de la jurisprudence et des dernières 
obligations déclaratives et mesures anti-abus. 
Nouvelles relations entre les contribuables et l’administration fiscale.

       Site web, e-réputation, acquisition digitale : 
les clés du développement de votre activité 

et de votre visibilité sur internet

Alexis DEBORDE, expert marketing et business development,                   
co-fondateur d’Hercule Legal Tech, président de Leganov.

Contenu :
 - comprendre les règles essentielles pour auditer son site internet, 
identifier  ses points d’amélioration ou construire / refondre un site 
internet afin de le rendre performant et de mettre en valeur ses 
expertises et compétences ;
- connaître l’ensemble des bonnes pratiques pour réussir à développer 
sa clientèle et sa notoriété en ligne autour de deux axes de réflexion 
complémentaire : l’e-réputation et l’acquisition de leads en ligne.

Actualité du droit des contrats

Louis THIBIERGE, agrégé des facultés de droit, professeur à 
l’université Aix-Marseille, membre du centre de droit économique, 
avocat à la cour.

Contenu : étude des arrêts marquants de l’année 2019, et mise en 
œuvre du droit des contrats issu de la loi de ratification du 20 avril 
2018, selon quatre axes :
- période précontractuelle ;
- formation du contrat ;
- exécution du contrat ;
- fin du contrat.

http://lesateliersdelefb2.evenium.net/
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La négociation collective et l’accord d’entreprise

Bernard GAURIAU, agrégé des facultés de droit, professeur à 
l’université d’Angers, avocat à la cour.

Contenu : modalités de négociation d’un accord d’entreprise (en 
présence ou en l’absence de délégué syndical), articulation de cet 
accord avec les normes supérieures (loi, accord de branche, accord 
de groupe) et les normes inférieures (accord d’établissement, 
contrat de travail) afin de connaître la marge de manœuvre du chef 
d’entreprise.  
       

Actualité de la procédure civile

Raphaëlle HAïK et Sarah BENBELKACEM, avocats à la cour.

Contenu : étude des nouvelles dispositions procédurales issues de 
la loi de programmation et de réforme pour la justice du 23 mars 
2019, de ses décrets d’application (publication annoncée courant 
du mois de novembre), et de l’actualité jurisprudentielle.

       Développez votre activité grâce au business 
development. Stratégie commerciale, 

parcours d’acquisition, et optimisation du portefeuille client

Alexis DEBORDE, expert marketing et business development,                   
co-fondateur d’Hercule Legal Tech, président de Leganov.

Contenu : mieux appréhender les enjeux du développement 
commercial, s’emparer des différentes stratégies, outils, et 
méthodologies qui permettent d’accroître rapidement son activité 
et son chiffre d’affaires.
1. Détecter & exploiter des opportunités de marché et définir la 
stratégie de commercialisation de son cabinet.
2. Méthodes et outils pour optimiser sa relation client.

Assouplissement de la négociation commerciale issu de 
l’ordonnance du 24 avril 2019

Jean-Baptiste GOUACHE, avocat à la cour.

Contenu : modifications issues de la réforme concernant la 
négociation commerciale.
1. Les conditions générales de vente (CGV).
2. La formalisation de la négociation dans une convention écrite.
3. La facture et ses conséquences (revente à perte, délais de 
paiement).

http://lesateliersdelefb2.evenium.net/
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VENDREDI 13 DÉCEMBRE 2019

9h00 - 13h00

PÉNAL

sociétés

conso.
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Programme complet et inscription

Réforme de la justice pénale de 2019 et autres actualités 

Emmanuel MERCINIER-PANTALACCI et Karine BOURDIÉ, avocats 
à la cour, anciens secrétaires de la conférence.

Contenu : examen de la réforme de procédure pénale et du droit       
pénal opérée par la loi du 23 mars 2019, et autres actualités 
éventuelles.  
       

Simplification du droit des sociétés                           
(PACTE, loi de simplification, SOILIHI)

Bruno DONDERO, agrégé des facultés de droit, professeur à l’école 
de droit de la Sorbonne (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne).

Contenu : décryptage des principales innovations de la loi PACTE 
du 22 mai 2019, des apports de la loi Mohamed-SOILIHI du 19 juillet 
2019, et de la réforme de l’offre au public de titres financiers issue 
de l’ordonnance du 21 octobre 2019. 
Point sur l’actualité jurisprudentielle.

       Actualité du droit de la consommation 

Philippe METAIS et Elodie VALETTE, avocats à la cour.

Contenu : focus sur les clauses abusives dans les contrats de crédit 
et présentation du projet de directive sur les actions représentatives 
des consommateurs.

La déontologie en droit de la famille

Maxime EPPLER et Pascale LALERE, avocats à la cour, membres 
du conseil de l’ordre.

Contenu : étude des questions déontologiques pouvant être 
rencontrées dans les dossiers de droit de la famille. 
Que l’avocat intervienne dans un cadre amiable (l’avocat rédacteur 
d’actes) ou contentieux, l’accent sera également mis sur la relation 
avocat/client (secret professionnel, contentieux de l’honoraire). 

http://lesateliersdelefb2.evenium.net/
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Actualité du droit des entreprises en difficulté

François-Xavier LUCAS, agrégé des facultés de droit, professeur 
à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, directeur de l’institut 
d’études judiciaires.
Nassim GHALIMI, avocat à la cour.

Contenu : présentation des innovations les plus notables de l’année 
écoulée intéressant le droit des entreprises en difficulté. 
Actualité législative et jurisprudentielle.  

Réforme de la justice en matière familiale

Vincent EGEA, agrégé des facultés de droit, professeur à l’université 
d’Aix-Marseille, directeur du laboratoire de droit privé et de sciences 
criminelles. 
Elodie MULON, avocat à la cour, membre du bureau du CNB, ancien 
membre du conseil de l’ordre.

Contenu : étude des changements importants qui affecteront les 
procédures familiales à compter du 1er janvier 2020. 
Réforme du divorce contentieux, déjudiciarisation du changement 
de régime matrimonial, nouveaux pouvoirs du juge aux affaires 
familiales et autres modifications. 

Actualité des baux commerciaux 

Arthur de GALEMBERT, avocat à la cour.

Contenu : revue jurisprudentielle et réformes législatives de l’année 
2019 en droit des baux commerciaux. 
Conséquences pratiques sur la rédaction des clauses du bail.

Se mettre à jour des dernières réformes 
en droit social et autres actualités

Yannick PAGNERRE, agrégé des facultés de droit, professeur à 
l’université d’Evry.
Geoffroy de RAINCOURT et Vincent ROCHE, avocats à la cour.

Contenu : mise à jour au regard des réformes opérées en matière 
sociale au cours de l’année 2019 (loi avenir professionnel, loi PACTE, 
réforme de l’assurance chômage, loi d’orientation des mobilités, point 
de situation sur le CSE), anticipation des réformes à venir, impacts des 
nouvelles règles sur le monde du travail, et actualité jurisprudentielle. 

http://lesateliersdelefb2.evenium.net/

