Droit du travail

Les

+

de LEXBASE
FORMATION

• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL17
Durée : 6 heures

LE LICENCIEMENT POUR MOTIF PERSONNEL : TOUTE LA PROCÉDURE
Direction scientiﬁque
Christophe RADÉ,
Professeur à la Faculté de Bordeaux

Notions et questions abordées
•
•
•
•

Quelle est la procédure applicable au licenciement pour motif personnel ?
Focus sur l'obligation de justiﬁer de l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement
Quels sont les licenciements pour motif personnel prohibés ?
Attention au licenciement pour motif personnel abusif

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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Code : LXBEL06
Durée : 4 heures

LA PRISE D'ACTE DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL : PARTICULARISME ET ACTUALITÉ
Direction scientiﬁque
Christophe RADÉ,
Professeur à la Faculté de Bordeaux

Notions et questions abordées
• Qui peut prendre acte de la rupture ? La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié
• L'impossible prise d'acte de la rupture du contrat par l'employeur
• Quelle procédure suivre en cas de prise d'acte de la rupture du contrat ?
• Le concours de la prise d'acte et d'autres modes de rupture du contrat de travail
• Quels sont les droits du salarié ou de l'employeur découlant de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ?
• L'oﬃce du juge en matière de prise d'acte

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
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• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL16
Durée : 6 heures

LE LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCONOMIQUE : TOUTE LA PROCÉDURE
Direction scientiﬁque
Christophe RADÉ,
Professeur à la Faculté de Bordeaux

Notions et questions abordées
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quel motif économique du licenciement ?
Focus sur l’obligation de reclassement et d’adaptation du salarié
Quel plan de sauvegarde de l’emploi ?
Quels sont les critères de l’ordre des licenciements ?
Attention à la priorité de réembauchage
Quelles sont les procédures de licenciement économique ?
Quelles sont les obligations d’accompagnement en cas de licenciement économique ?
Focus sur les licenciements dans le cadre d’une procédure collective
Retour sur licenciements collectifs et droit communautaire

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL03
Durée : 6 heures

LA NÉGOCIATION ET LES ACCORDS COLLECTIFS APRÈS LA RÉFORME
Direction scientiﬁque
Christophe RADÉ,
Professeur à la Faculté de Bordeaux

Notions et questions abordées
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’application des conventions et accords collectifs de travail
Les commissions paritaires
Conclure un accord interprofessionnel
Les conventions et accords de branche
Les accords atypiques
Les conventions et accords d’entreprise
Les conventions et accords collectifs de groupe
Les conventions et accords au sein de l’unité économique et sociale
L’accord négocié au sein de la société européenne
Réviser les conventions et accords collectifs de travail
Le droit d’expression des salariés
Le contentieux des conventions et accords collectifs de travail

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL14
Durée : 4 heures

LE CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : TOUTE LA PROCÉDURE APPLICABLE DEPUIS LE 1ER JANVIER 2019
Direction scientiﬁque
Christophe WILLMAN,
Professeur à la Faculté de Rouen

Notions et questions abordées
•
•
•
•

Focus sur la commission de recours amiable
Focus sur le tribunal de grande instance spécialement désigné
Quelles sont les voies de recours ?
Focus sur le contentieux général de la Sécurité Sociale à Mayotte

2. L’expertise médicale
• L’objet de l’expertise médicale
• La procédure d’expertise médicale
• La portée de l’expertise médicale
3. Le contentieux technique de la Sécurité Sociale
• Focus sur le contentieux de l’état d’invalidité, d’inaptitude au travail et d’incapacité de travail
• Focus sur le contentieux de la tariﬁcation des accidents du travail et des maladies professionnelles
4. Le contentieux disciplinaire des professions de santé ou le contentieux du contrôle technique
• Focus sur le domaine de compétence du contentieux disciplinaire des professions de santé
• Focus sur les juridictions du contentieux disciplinaire des professions de santé

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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Code : LXBEL01
Durée : 4 heures

DROIT DU TRAVAIL ET NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION : LES ENJEUX
Direction scientiﬁque
Christophe RADÉ,
Professeur à la Faculté de Bordeaux

Notions et questions abordées
•
•
•
•
•
•
•
•

Comment introduire et appréhender les NTIC dans l’entreprise
Etablir une preuve par les NTIC
Les NTIC et la modiﬁcation du contrat de travail
Les NTIC et la vie personnelle
Les NTIC et la représentation du personnel
Le vote électronique aux élections prud’homales
Les NTIC : attention à la faute disciplinaire
Les NTIC et l’information des salariés

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.

Page 6 / 90
18-011

Droit du travail

Les

+

de LEXBASE
FORMATION

• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL27
Durée : 6 heures

LES ACCIDENTS ET LES MALADIES D'ORIGINE PROFESSIONNELLE : CADRE, PROCÉDURES, INCIDENCES
Direction scientiﬁque
Christophe RADÉ,
Professeur à la Faculté de Bordeaux

Notions et questions abordées
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caractériser un accident du travail ou une maladie professionnelle
Quels sont les bénéﬁciaires de l’indemnisation des accidents du travail et maladies professionnelles ?
Quelle procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ?
Comment déclarer l’accident du travail ou la maladie professionnelle
Focus sur l’incidence de la faute dans la réalisation de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle
Quelle tariﬁcation des accidents du travail et des maladies professionnelles ?
Quelle indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles ?
Focus sur le recours contre le tiers responsable en cas d’accident du travail
Focus sur l'établissement d’un protocole de soins

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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Code : LXBEL18
Durée : 4 heures

LE POUVOIR DISCIPLINAIRE DE L'EMPLOYEUR : CADRE ET CONTRE-POUVOIRS
Direction scientiﬁque
Christophe RADÉ,
Professeur à la Faculté de Bordeaux

Notions et questions abordées
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Qu'est-ce qu'une faute disciplinaire ?
Qu'est-ce qu'une sanction disciplinaire ?
Quelles sont les mesures qui ne sont pas des sanctions disciplinaires ?
Focus sur la loi d’amnistie et la sanction disciplinaire
Comment mettre en oeuvre des poursuites disciplinaires
Focus sur la procédure disciplinaire simpliﬁée pour une sanction mineure
Focus sur la procédure disciplinaire normale
Focus sur la procédure disciplinaire pour les salariés protégés
Focus sur la prescription de la faute et de la sanction disciplinaire
Focus sur le contrôle judiciaire du pouvoir disciplinaire de l’employeur

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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Code : LXBEL08
Durée : 4 heures

LA RESPONSABILITÉ DE L'EMPLOYEUR : LES CONTOURS, LA MISE EN OEUVRE
Direction scientiﬁque
Christophe RADÉ,
Professeur à la Faculté de Bordeaux

Notions et questions abordées
La responsabilité pénale de l’employeur
• Les fondements de la responsabilité pénale de l'employeur
• Le respect de la procédure pénale pour engager la responsabilité de l'employeur
• La délégation de pouvoirs exonératoire de responsabilité pour l'employeur
• Les infractions et les sanctions pénales
La responsabilité civile de l'employeur
• La détermination de la qualité d'employeur
• La faute contractuelle de l'employeur
• La responsabilité de l'employeur du fait du dommage causé par un salarié
• La responsabilité de l'employeur en tant que gardien des objets déposés
• Le paiement des amendes par l'employeur

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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Code : LXBEL29
Durée : 4 heures

RUPTURE CONVENTIONNELLE : TOUTE LA PROCÉDURE
Direction scientiﬁque
Christophe RADÉ,
Professeur à la Faculté de Bordeaux

Notions et questions abordées

• Conclure un accord de rupture conventionnelle (avec modèle de convention et formulaires
d’homologation)
• Quelles sont les conséquences de la rupture conventionnelle ?
• Gérer le contentieux de la rupture conventionnelle

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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Code : LXBEL28
Durée : 4 heures

LE RESPECT DU PRINCIPE "À TRAVAIL ÉGAL SALAIRE ÉGAL" : L'ÉTENDUE DES RISQUES
Direction scientiﬁque
Christophe RADÉ,
Professeur à la Faculté de Bordeaux

Notions et questions abordées
•
•
•
•
•

Qu'est ce que le principe « à travail égal, salaire égal » ?
Quand s'applique le principe « à travail égal, salaire égal » ?
Quelles sont les justiﬁcations des diﬀérences de traitement ?
Comment apporter la preuve de l’atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » ?
Quelles sont les sanctions de la violation du principe « à travail égal, salaire égal » ?

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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Code : LXBEL46
Durée : 4 heures

PRATIQUE DES CLAUSES DU CONTRAT DE TRAVAIL
Direction scientiﬁque
Christophe RADÉ,
Professeur à la Faculté de Bordeaux

Notions et questions abordées
1.
•
•
•
•
•
2.
•
•
•
•
3.
•
•
•
•
•
•
•

La clause de non-concurrence
Quelles sont les conditions de validité de la clause de non-concurrence ?
Focus sur la clause de non-concurrence en Alsace-Lorraine
Mettre en oeuvre une clause de non-concurrence
Renoncer à la clause de non-concurrence
Focus sur la violation de la clause de non-concurrence
Les clauses de mobilité
Insérer une clause de mobilité dans le contrat de travail
Quelles sont les conditions de validité d’une clause de mobilité ?
Mettre en oeuvre une clause de mobilité
Le cas particulier des salariés protégés face à la clause de mobilité
Les autres clauses du contrat de travail
Focus sur les clauses d’objectifs
Focus sur les clauses de garantie d’emploi
Focus sur les clauses de dédit-formation
Focus sur les clauses d’exclusivité
Focus sur les clauses de discrétion
Focus sur les clauses de forfait pour les cadres
Focus sur les clauses d’obligation de résidence

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
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• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL48
Durée : 4 heures

LE HARCÈLEMENT : CARACTÉRISATION ET PRÉVENTION
Direction scientiﬁque
Christophe RADÉ,
Professeur à la Faculté de Bordeaux

Notions et questions abordées
1. Le harcèlement moral
• Les déﬁnitions du harcèlement moral
• Quels sont les éléments constitutifs du harcèlement moral ?
• A quelles obligations l'employeur est-il tenu ?
• Quels sont les autres intervenants en matière de prévention ?
• Focus sur la procédure de médiation
• Focus sur les actions judiciaires contre l’auteur du harcèlement moral
• Harcèlement moral : quelles sanctions ?
• Harcèlement moral, arrêt de travail et accident du travail : quelles interactions ?
2. Le harcèlement sexuel
• Les déﬁnitions du harcèlement sexuel
• Quels sont les éléments constitutifs du harcèlement sexuel ?
• Focus sur les obligations de l'employeur
• Qui sont les autres intervenants en matière de prévention ?
• Focus sur les actions judiciaires contre l’auteur du harcèlement sexuel
• Harcèlement sexuel : quelles sanctions ?

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL50
Durée : 6 heures

LA DURÉE DU TRAVAIL : SE REPÉRER À TRAVERS LES RÉGIMES EXCEPTIONNELS
Direction scientiﬁque
Christophe RADÉ,
Professeur à la Faculté de Bordeaux

Notions et questions abordées
•
•
•
•
•
•
•

Qu'est-ce que le temps de travail eﬀectif ?
Quelles sont les durées hebdomadaire et quotidienne de travail ?
Que sont les heures supplémentaires ?
La question de l’organisation et de l’aménagement du temps de travail
Focus sur le temps de travail des cadres
Focus sur les régimes spéciﬁques de durée du travail
Comment contrôler la durée du travail ?

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL86
Durée : 4 heures

LE CONTENTIEUX EN DROIT DU TRAVAIL : TOUTE LA PROCÉDURE
Direction scientiﬁque
Christophe RADÉ,
Professeur à la Faculté de Bordeaux

Notions et questions abordées
1. Le contentieux prud'homal
• Quelle est l'organisation du conseil de prud'hommes ?
• Quelles sont les compétences du conseil de prud'hommes ?
• Quelles sont les conditions de l'instance prud'homale ?
• Focus sur le référé prud'homal
• Quelles sont les voies de recours contre les décisions prud'homales ?
2. L'intervention de juridictions non spécialisées en droit du travail
3. Focus sur le contentieux administratif en droit du travail

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL25
Durée : 4 heures

LE DIVIDENDE DU TRAVAIL : INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET ÉPARGNE SALARIALE
Direction scientiﬁque
Christophe RADÉ,
Professeur à la Faculté de Bordeaux

Notions et questions abordées
1. Les dispositions communes à la participation, à l'intéressement et à l'épargne salariale
• Focus sur le Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié
• Quelles sont les caractéristiques de l'intéressement et de la participation ?
• L'examen annuel des conditions de mise en oeuvre des dispositifs de participation ou d'intéressement
• Quelles sont les modalités de conclusion des accords de participation et d'intéressement ?
• Focus sur les accords de groupe en matière de participation ou d'intéressement
• Quelle est la mission des services de l'administration en matière de participation et d'intéressement ?
• La question du dépôt des accords d'intéressement et de participation
• Focus sur la modiﬁcation, la dénonciation, la suspension et la caducité de l'accord de participation ou d'intéressement
• Informer les salariés sur leur épargne salariale
• L'épargne salariale et l'assurance garantie des salaires
2. L'intéressement
• Qu'est ce que l'intéressement ?
• Quel domaine d'application de l'intéressement ?
• Conclure un accord d'intéressement
• Modiﬁer ou dénoncer un accord d'intéressement
• Le calcul de l'intéressement
• Informer les salariés en matière d'intéressement
• Le régime social et ﬁscal de l'intéressement
3. La participation aux résultats de l'entreprise
• Qu'est ce que la participation ?
• Focus sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise
• Conclure un accord de participation
• Modiﬁer ou dénoncer un accord de participation
• La réserve spéciale de participation - RSP
• Informer les salariés et suivre l'accord de participation
• Le règlement des droits à la participation des salariés
• Le règlement des litiges en matière de participation
• Le déblocage anticipé des droits à participation
• La participation des salariés dans la société européenne
4. Les dispositifs d'épargne salariale
• Focus sur le plan d'épargne d'entreprise (PEE)
• Focus sur le plan d'épargne interentreprises (PEI)
• Focus sur le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO)
• Focus sur le plan d'épargne retraite populaire (PERP)
• Focus sur les fonds d'épargne salariale

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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Code : LXBEL84
Durée : 4 heures

MOBILITÉ INTERNATIONALE, CONTRAT DE TRAVAIL INTERNATIONAL : DÉTACHEMENT ET EXPATRIATION
Direction scientiﬁque
Christophe RADÉ,
Professeur à la Faculté de Bordeaux

Notions et questions abordées
1. Droit applicable au détachement et à l’expatriation
• Quelle loi applicable aux contrats internationaux ?
• Quelle est la compétence juridictionnelle des contrats de travail internationaux ?
• Focus sur la clause attributive de compétence dans les contrats internationaux
• Focus sur le reclassement à l'issue du détachement dans une ﬁliale étrangère
2. Régime social du détachement et de l’expatriation
• Quelles sont les personnes aﬃliées obligatoirement au régime général de la Sécurité sociale ?
• Quels sont les bénéﬁciaires considérés comme salariés pour l'application de la législation de la Sécurité sociale ?
• La coordination des régimes de Sécurité sociale en Union européenne
• Qu'est-ce que la protection universelle maladie ?
• Focus sur la situation de l'assuré soigné à l'étranger
• Focus sur la situation des ressortissants communautaires au sein de l'Union Européenne
• La pension de retraite - Les périodes accomplies dans le cadre d'un détachement
• La pension de retraite - Les périodes accomplies dans le cadre d'une expatriation
• L'assurance volontaire - Les expatriés bénéﬁciaires du rachat de cotisations
• Le régime de l'assurance chômage - L'aﬃliation obligatoire des salariés expatriés à l'assurance chômage
• Le maintien du droit aux prestations en cas de recherche d'un emploi dans un autre Etat membre
3. Régime ﬁscal du détachement
• Exonération et régimes territoriaux - Salariés détachés à l'étranger par leur employeur
• Quelles sont les conditions communes à l'ensemble des exonérations ?
• Quelles sont les conditions spéciﬁques aux exonérations totales ?
• Quelles sont les conditions spéciﬁques aux exonérations partielles ?
• Quelles sont les incidences de l'ensemble des exonérations ?

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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Code : LXBEL10
Durée : 4 heures

TOUT SUR LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE
Direction scientiﬁque
Christophe RADÉ,
Professeur à la Faculté de Bordeaux

Notions et questions abordées
•
•
•
•
•

Retour sur le champ d’application de la loi du 4 mars 2002
Focus sur l’assurance de responsabilité médicale
Quelles sont les hypothèses de responsabilité médicale ?
Quelles sont les hypothèses de solidarité nationale ?
Quelles sont les procédures d’indemnisation ?

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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Code : LXBEL35
Durée : 4 heures

L'INDEMNISATION DES PRÉJUDICES LIÉS À UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION
Direction scientiﬁque
David BAKOUCHE,
Professeur à la Faculté de Sceaux

Notions et questions abordées
• La notion d'accident de la circulation
• La notion de véhicule terrestre à moteur
• L'implication du véhicule dans l'accident
• Le régime applicable au conducteur, victime directe
• Le régime applicable au non-conducteur, victime directe
• Le régime applicable aux victimes par ricochet
• Le régime applicable en cas de dommages aux biens
• La mise en oeuvre de la réparation des accidents de la circulation

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.

Page 19 / 90
18-011

Droit civil

Les

+

de LEXBASE
FORMATION

• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET
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Code : LXBEL36
Durée : 4 heures

LES CLAUSES PÉNALES ET LES CLAUSES LIMITATIVES DE RESPONSABILITÉ
Direction scientiﬁque
David BAKOUCHE,
Professeur à la Faculté de Sceaux

Notions et questions abordées
•
•
•
•
•
•
•
•

Qu'est-ce qu'une clause pénale ?
Focus sur la révision judiciaire de la clause pénale
Qu'est-ce qu'une clause exonératoire ou limitative de responsabilité ?
La question de la validité des clauses limitatives de responsabilité entre professionnels et consommateurs
Gérer des clauses limitatives de responsabilité et la faute lourde
Gérer des clauses limitatives de responsabilité et l’obligation essentielle
L’appréciation du caractère abusif de la clause limitative ou exonératoire de responsabilité
L’appréciation de la force majeure

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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Code : LXBEL38
Durée : 4 heures

LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE : QUELLE CAUSE ? QUELLE ÉVALUATION ?
Direction scientiﬁque
David BAKOUCHE,
Professeur à la Faculté de Sceaux

Notions et questions abordées
• Tout dommage est-il réparable ?
• Le dommage futur est-il réparable ?
• Le dommage doit-il être légitime pour être réparable ?
• Le dommage moral est-il réparable ?
• Quid de la victime directe ?
• Le dommage moral est-il réparable ?
• Quid de la victime par ricochet ?
• La perte d’une chance est-elle réparable ?
• Quels sont les éléments constitutifs de la faute ?
• Que signiﬁe la distinction faute simple/faute intentionnelle ?
• Quel est le sens de la distinction entre faute d’abstention et faute de commission ?
• Peut-on commettre une faute dans l’exercice d’un droit ?
• Comment le préjudice est-il évalué aﬁn d’en assurer la réparation ?

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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Code : LXBEL71
Durée : 4 heures

LA PROCÉDURE DE DIVORCE : L'ENSEMBLE DES PROCÉDURES
Direction scientiﬁque
Adeline GOUTTENOIRE,
Professeur à la Faculté de Bordeaux

Notions et questions abordées
•
•
•
•
•
•
•

Quelle est la compétence du juge aux aﬀaires familiales ?
Focus sur la compétence territoriale du juge aux aﬀaires familiales
Attention à l’incompétence exceptionnelle du juge aux aﬀaires familiales
Quelle publicité du divorce ?
Quelles sont les modalités d'exercice de l’action en divorce ?
Quelles sont les procédures du divorce par consentement mutuel ?
Quelle est la procédure dans les autres cas de divorce ?

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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Code : LXBEL72
Durée : 4 heures

DROIT ET PRATIQUE DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE
Direction scientiﬁque
Adeline GOUTTENOIRE,
Professeur à la Faculté de Bordeaux

Notions et questions abordées
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Qu'est-ce qu'une prestation compensatoire ?
Quelle sont les conditions d’attribution de la prestation compensatoire ?
Quel est le montant de la prestation compensatoire ?
Quelles sont les formes de la prestation compensatoire ?
Quelles sont les modalités de la prestation compensatoire ?
Quelles sont les règles de paiement et de recouvrement de la prestation compensatoire ?
Réviser de la prestation compensatoire
Transmettre la prestation compensatoire au décès de son débiteur
Renoncer à la prestation compensatoire

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL61
Durée : 4 heures

LES EFFETS DU DIVORCE (HORS PRESTATION COMPENSATOIRE)
Direction scientiﬁque
Adeline GOUTTENOIRE,
Professeur à la Faculté de Bordeaux

Notions et questions abordées
• Quels sont les eﬀets personnels du divorce (la date de l’eﬀet personnel ; la rupture du lien ; le nom) ?
• Quels sont les eﬀets patrimoniaux du divorce (la date des eﬀets patrimoniaux ; l’allocation de dommages et intérêts ; les
avantages matrimoniaux ; la liquidation) ?

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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FORMATION

• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL63
Durée : 4 heures

LE RÉGIME DE LA COMMUNAUTÉ LÉGALE : PREMIÈRE APPROCHE
Direction scientiﬁque
Jérôme CASEY,
Maître de conférences à la Faculté de Bordeaux

Notions et questions abordées
•
•
•
•

Quelle répartition des biens ?
Quelle gestion des biens ?
La question des dettes des époux
La dissolution de la communauté

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL64
Durée : 4 heures

LES RÉGIMES MATRIMONIAUX CONVENTIONNELS : PREMIÈRE APPROCHE
Direction scientiﬁque
Jérôme CASEY,
Maître de conférences à la Faculté de Bordeaux

Notions et questions abordées
• Présentation des régimes conventionnels
• Quels sont lLs régimes de communautés conventionnelles ?
• Quels sont les régimes séparatistes ?
• Qu’est-ce que la participation aux acquêts ?
• Qu’est-ce que l’avantage matrimonial ?

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL93
Durée : 4 heures

LA CURATELLE ET LA TUTELLE DU MAJEUR VULNÉRABLE : ENJEUX ET DISPOSITIFS DE PROTECTION
Direction scientiﬁque
Adeline GOUTTENOIRE,
Professeur à la Faculté de Bordeaux

Notions et questions abordées
•
•
•
•
•
•
•
•

Quelles sont les conditions d’ouverture de la curatelle et de la tutelle du majeur vulnérable ?
Quelle est la durée de la curatelle ou de la tutelle du majeur vulnérable ?
Quelle publicité de la curatelle ou de la tutelle du majeur vulnérable ?
Quels sont les organes de protection du majeur vulnérable ?
Quels sont les eﬀets de la curatelle et de la tutelle quant à la protection de la personne ?
Quid de la régularité des actes accomplis par la personne protégée ?
Retour sur les actes faits dans la curatelle du majeur vulnérable
Retour sur les actes faits dans la tutelle du majeur vulnérable

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL94
Durée : 4 heures

L'AUTORITÉ PARENTALE : DE L'EXERCICE À LA DÉLÉGATION
Direction scientiﬁque
Adeline GOUTTENOIRE,
Professeur à la Faculté de Bordeaux

Notions et questions abordées
•
•
•
•
•
•

Quels sont les grands principes régissant l'autorité parentale ?
Quelles sont les modalités d'exercice de l'autorité parentale ?
Focus sur l'assistance éducative
Retour sur la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial
Quelle délégation de l'autorité parentale ?
Focus sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL95
Durée : 4 heures

LA PROTECTION OCCASIONNELLE CONTRE L'INSANITÉ D'ESPRIT : QUELS DISPOSITIFS POUR QUELLES
PROTECTIONS ?
Direction scientiﬁque
Adeline GOUTTENOIRE,
Professeur à la Faculté de Bordeaux

Notions et questions abordées
• Qu'est-ce qye l'insanité d'esprit ?
• Quelle preuve de l'insanité d'esprit ?
• Focus sur l'action en nullité des actes passés dans le cadre d'un insanité d'esprit

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL13
Durée : 4 heures

PRATIQUE DE L'INDEMNISATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
Direction scientiﬁque
Nadine LEMEILLAT,
Avocate associée

Notions et questions abordées
• Retour sur le dommage et le préjudice
• Retour sur les principes de l'évaluation de la réparation
• Se servir de la nomenclature "Dintilhac"
• Déﬁnir une stratégie indemnitaire
• Mise en situation : accident de la route et dommage corporel
• Mise en situation : accident du travail et dommage corporel
• Mise en situation : accident médical et dommage corporel

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL31
Durée : 4 heures

LA RÉFORME DU DROIT DES CONTRATS ET DES OBLIGATIONS
Direction scientiﬁque
Etienne VERGES,
Professeur à la faculté de Grenoble

Notions et questions abordées
• Interview de Carole Champalaune, Directrice des Aﬀaires civiles et du Sceau • Les négocations précontractuelles, enﬁn la
consécration !
• Focus sur le pacte de préférence
• Retour sur la promesse unilatérale
• Retour sur la capacité usuelle du mineur et du majeur protégé
• Quelles sont les interactions entre droit commun de la représentation et représentations conventionnelles spéciales ?
• Retour sur la caducité du contrat
• Focus sur l'imprévision
• Focus sur la cession conventionnelle de contrat
• Focus sur l'exécution forcée en nature
• Focus sur la réduction du prix en droit des contrats spéciaux

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL91
Durée : 6 heures

TOUT SAVOIR SUR LE CAUTIONNEMENT : DE A À Z
Direction scientiﬁque
Gaël PIETTE,
Professeur à la faculté de Bordeaux

Notions et questions abordées
• Qu’est-ce qu’un cautionnement ?
• Quelles sont les conditions de formation du cautionnement ?
• Quelle est l'étendue du cautionnement ?
• La question de la proportionnalité du cautionnement
• Quelle preuve du cautionnement ?
• Quel sont les eﬀets du cautionnement entre le créancier et la caution ?
• Quel sont les eﬀets du cautionnement entre le débiteur et la caution ?
• Quel sont les eﬀets du cautionnement entre les coﬁdéjusseurs ?
• Comment s’éteint le cautionnement par voie accessoire ?
• Comment s’éteint le cautionnement par voie principale ?
• Comment s’éteint le cautionnement en raison d'une faute du créancier : le bénéﬁce de subrogation ?

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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de LEXBASE
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL88
Durée : 4 heures

LE REGROUPEMENT FAMILIAL : CONDITIONS ET APPRÉCIATION JURISPRUDENTIELLE

Notions et questions abordées
• Quelles sont les conditions du regroupement familial ?
• Focus sur l’instruction des demandes de regroupement familial
• Quelles sont les modalités de l'arrivée en France de la famille ?

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL89
Durée : 4 heures

LE DROIT D'ASILE : CONDITIONS ET APPRÉCIATION JURISPRUDENTIELLE

Notions et questions abordées
•
•
•
•

Quelles sont les diﬀérentes formes de protection relevant du droit d’asile ?
Focus sur l’Oﬃce français de protection des réfugiés et apatrides
Focus sur la Cour nationale du droit d’asile
Quelles sont les modalités d'instruction de la demande d’asile ?

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL12
Durée : 4 heures

LA TVA DES ÉCHANGES INTERNATIONAUX : LES ENJEUX
Direction scientiﬁque
Franck LAFAILLE,
Professeur de droit public, Faculté de droit (CERAP) - Université de Paris XIII

Notions et questions abordées
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quel territoire sur lequel s’applique la TVA ?
Quel est le lieu d’imposition des livraisons de biens meubles corporels ?
Quel est le lieu d’imposition des livraisons du gaz naturel, de l’électricité, de la chaleur ou du froid ?
Quel est le lieu lieu d’imposition des prestations de services ?
Quel est le lieu lieu d’imposition des acquisitions intracommunautaires ?
Focus sur les transports internationaux
Focus sur le régime des entreprises étrangères
Retour sur les opérations réalisées sous un régime douanier communautaire
Retour sur les opérations réalisées sous un régime d’entrepôt ﬁscal
Les échanges de renseignements entre Etats membres en matière de TVA intracommunautaire

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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FORMATION

• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL15
Durée : 6 heures

LE CONTENTIEUX FISCAL : CADRE ET MOYENS DE DÉFENSE
Direction scientiﬁque
Franck LAFAILLE,
Professeur de droit public, Faculté de droit (CERAP) - Université de Paris XIII

Notions et questions abordées
•
•
•
•
•
•
•
•

Quelle procédure préalable devant le service ﬁscal ?
Quelle procédure devant les juridictions administratives ?
Focus sur les procédures devant les juridictions judiciaires
La question des dégrèvements ou des restitutions d’oﬃce
Engager un contentieux de la responsabilité du ﬁsc
Focus sur les procédures gracieuses
Retour sur le plafonnement des impositions en fonction des revenus
La décharge en responsabilité solidaire

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL22
Durée : 6 heures

LES MOYENS DE CONTRÔLE ET D'INVESTIGATION DE L'ADMINISTRATION FISCALE : POUVOIR ET MOYENS DE
DÉFENSE
Direction scientiﬁque
Franck LAFAILLE,
Professeur de droit public, Faculté de droit (CERAP) - Université de Paris XIII

Notions et questions abordées
•
•
•
•
•
•

L'utilisation de son droit de communication par le ﬁsc
Quelles sont les conditions du droit d’enquête et du droit de contrôle des entrepôts ?
Quelles sont les conditions du droit de visite et de saisie ?
Quelles sont les conditions de la vériﬁcation de comptabilité ?
Quelles sont les conditions de l’examen contradictoire de la situation ﬁscale personnelle (ESFP) ?
Quelles sont les mesures de contrôle des opérations réalisées en espèces et des transferts de sommes, titres ou valeurs ?

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL23
Durée : 6 heures

LES PROCÉDURES DE RECTIFICATION FISCALE : TOUTES LES PROCÉDURES
Direction scientiﬁque
Franck LAFAILLE,
Professeur de droit public, Faculté de droit (CERAP) - Université de Paris XIII

Notions et questions abordées
•
•
•
•

Procédures d’imposition
Prescription du droit de reprise de l’administration et garanties du contribuable
Commissions administratives des impôts
Infractions et sanctions

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL45
Durée : 4 heures

LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE : LE "PACTE DUTREIL"
Direction scientiﬁque
Franck LAFAILLE,
Professeur de droit public, Faculté de droit (CERAP) - Université de Paris XIII

Notions et questions abordées
• Comment transmettre des parts ou actions de société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou
libérale ?
• Quelles sont les conditions de remise en cause du régime ?
• Quelles sont les obligations déclaratives ?
• Comment transmettre à titre gratuit une entreprise individuelle ?
Nota : Les QCM, infographie et actualités, tiennent compte de la réforme opérée par la loi de ﬁnances pour 2019 ;
cependant nous restons toujours dans l'attente de l'actualisation de ses commentaires par l'Administration ﬁscale

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL09
Durée : 4 heures

LA RESPONSABILITÉ DU DIRIGEANT SOCIAL : LES CONTOURS, LA MISE EN OEUVRE
Direction scientiﬁque
Bernard SAINTOURENS,
Professeur à la faculté de Bordeaux

Notions et questions abordées
•
•
•
•
•
•
•

Quelle responsabilité civile pour les dirigeants ?
Focus sur les fautes du dirigeant engageant sa responsabilité à l’égard de la société et des associés ou des tiers
L'action en responsabilité civile à l’encontre des dirigeants : mode d'emploi
L’assurance de responsabilité civile des dirigeants sociaux
Focus sur la responsabilité pénale des dirigeants sociaux
Focus sur la responsabilité ﬁscale des dirigeants en matière de recouvrement de l’impôt
Focus sur la responsabilité des dirigeants en cas de procédure collective : sanctions civiles et pénales

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL24
Durée : 4 heures

LE CHOIX D'UNE SOCIÉTÉ D'EXERCICE LIBÉRAL
Direction scientiﬁque
Bernard SAINTOURENS,
Professeur à la faculté de Bordeaux

Notions et questions abordées
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quelles sont les caractéristiques des sociétés d’exercice libéral ?
Comment constituer une société d’exercice libéral
Quelles sont les exigences relatives à l’objet social ?
Quelles sont les exigences relatives à la dénomination sociale ?
Quelles sont les exigences relatives au capital social ?
Quelles sont les exigences relatives aux associés ?
Quelles sont les conditions spéciﬁques d’attribution de la personnalité morale ?
Focus sur le fonctionnement des sociétés d’exercice libéral
Focus sur les dirigeants des sociétés d’exercice libéral

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL92
Durée : 4 heures

LA CESSION DE DROITS SOCIAUX : VADEMECUM
Direction scientiﬁque
Bernard SAINTOURENS,
Professeur à la faculté de Bordeaux

Notions et questions abordées
•
•
•
•
•
•

Qualiﬁer une cession de droits sociaux
Quelles modalités d'évaluation des droits sociaux ?
Conclure la cession de droits sociaux
Focus sur le contentieux des cessions de droits sociaux
Quels sont les eﬀets de la cession des droits sociaux ?
Focus sur la cession de contrôle

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL43
Durée : 4 heures

MÉTAMORPHOSE DE LA SOCIÉTÉ : TOUTES LES TRANSFORMATIONS DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES
Direction scientiﬁque
Bernard SAINTOURENS,
Professeur à la faculté de Bordeaux

Notions et questions abordées
• Quelles sont les principales modiﬁcations statutaires ?
• Exemple de l'augmentation du capital de la SA
• Focus sur la réduction de capital
• Quelles sont les modiﬁcations statutaires de la société à responsabilité limitée ?
• Focus sur les "Coup d'accordéon"
• Quels sont les principes généraux des fusions et scissions ?
• Focus sur l'apport partiel d'actif
• Focus sur la fusion de sociétés
• Focus sur la scission de sociétés

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL44
Durée : 6 heures

LE DIRIGEANT SOCIAL (DÉSIGNATION-RÉMUNÉRATION-CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES)
Direction scientiﬁque
Bernard SAINTOURENS,
Professeur à la faculté de Bordeaux

Notions et questions abordées
• Quelles sont les modalités de la nomination des dirigeants ?
• Quelles sont les modalités de cessation des fonctions du dirigeant social ?
• Focus sur la SA - La direction générale de la société
• Focus sur la SA - Le directoire
• Focus sur la SARL - Le statut du gérant de société à responsabilité limitée
• Focus sur la direction de la société en commandite par actions
• Focus sur la SA - Conventions réglementées
• Focus sur la SARL - Conventions réglementées

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.

Page 44 / 90
18-011

Droit des sociétés

Les

+

de LEXBASE
FORMATION

• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL49
Durée : 4 heures

LE PACTE D'ACTIONNAIRES : PREMIÈRE APPROCHE
Direction scientiﬁque
Bernard SAINTOURENS,
Professeur à la faculté de Bordeaux

Notions et questions abordées
• Qu'est qu'un "pacte d'actionnaires" ?
• La question de la validité des pactes d'actionnaires
• Quels sont les types de pactes d'actionnaires ?
• Quel est le régime des pactes d'actionnaires ?

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL56
Durée : 4 heures

LA SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (SAS) : PREMIÈRE APPROCHE
Direction scientiﬁque
Bernard SAINTOURENS,
Professeur à la faculté de Bordeaux

Notions et questions abordées
• Constituer une société par actions simpliﬁée
• Quelle direction pour une société par actions simpliﬁée ?
• Focus sur les associés de la société par actions simpliﬁée
• Focus sur la société par actions simpliﬁée unipersonnelle
• Dissoudre une société par actions simpliﬁée

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL67
Durée : 4 heures

DROIT OHADA : ACTE UNIFORME SUR LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET LES GIE
Direction scientiﬁque
Jacques-Brice MOMNOUGUI, Avocat à la Cour, Membre du Conseil de l’Ordre et Président du Club OHADA BORDEAUX

Notions et questions abordées

• ACTUALISATION
• L’assouplissement des règles création de la SARL au Cameroun et au Gabon
• Qualité à agir en justice des dirigeants sociaux d’une société en liquidation des biens (A propos de CCJA, 1ère 29 févr. 2016,
n° 039/2016)
Dr Karel OSIRIS DOGUE, Juriste d'aﬀaires bilingue ; Head of Trainings& Research (ERSUMA-OHADA); Graduate Research&
Teaching Assist. (Univ.) Bénin, Expert du Club OHADA BORDEAUX

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL19
Durée : 4 heures

LE REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL COMMERCIAL : INCIDENCES
Direction scientiﬁque
Julien PRIGENT,
Avocat

Notions et questions abordées
1. Le refus du bailleur de renouveler le bail commercial
• Quel droit du bailleur de refuser le renouvellement du bail commercial ?
• Quelles sont les modalités du refus du renouvellement du bail commercial ?
• Focus sur la forclusion du locataire formant une action en contestation du refus
de renouvellement ou en paiement d’une indemnité d’éviction
2. Le droit du locataire à l’indemnité d’éviction en cas de non-renouvellement
• Qu'est-ce qu'une indemnité d’éviction ?
• Quelles sont les conditions du droit à l’indemnité d’éviction ?
• Quelle est la date de la détermination du montant de l’indemnité d’éviction ?
• Quel montant pour l’indemnité d’éviction ?
• L’appréciation de l’indemnité d’éviction par les juges
• Le paiement de l’indemnité d’éviction
3. Le droit de reprise du bailleur
• Quels sont les diﬀérents droits de reprise ?
• Focus sur le droit de reprise sans paiement de l’indemnité d’éviction
• Les cas particuliers de droit de reprise
• L’exercice frauduleux du droit de reprise du bailleur

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL11
Durée : 4 heures

CADRE ET PRATIQUE DE LA SOUS-LOCATION COMMERCIALE
Direction scientiﬁque
Julien PRIGENT,
Avocat

Notions et questions abordées
1.
•
•
2.
•
•
3.
•
•
•
•

La notion de sous-location du bail commercial
Qu'est-ce que la sous-location du bail commercial ?
Focus sur la détermination des contrats de sous-location
Les conditions de validité de la sous-location du bail commercial
La double condition de validité de la sous-location du bail commercial
Quelles sont les sanctions du non-respect des conditions de validité de la sous-location commerciale ?
Les eﬀets de la sous-location du bail commercial
L’exécution de la sous-location commerciale
Quel droit au renouvellement du locataire principal du bail commercial en cas de sous-location ?
Quel droit au renouvellement du sous-locataire du bail commercial ?
L’indemnisation du sous-locataire évincé

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL02
Durée : 6 heures

TOUT SUR LA CESSION DU BAIL COMMERCIAL
Direction scientiﬁque
Julien PRIGENT,
Avocat

Notions et questions abordées
• La promesse de cession de droit au bail
• L'information des salariés en cas de cession du fonds de commerce
• Les conditions de validité de la cession du bail commercial
• Le droit de préemption des communes
• Les eﬀets de la cession du bail commercial
• Les cas particuliers de cession du bail commercial
• Les incidences ﬁscales de la cession du bail commercial

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL07
Durée : 4 heures

LE CONTENTIEUX DU BAIL COMMERCIAL : QUELLE PROCÉDURE ?
Direction scientiﬁque
Julien PRIGENT,
Avocat

Notions et questions abordées
•
•
•
•

Les règles générales de compétence en matière de litige né d’un contrat de bail
Les règles spéciales de compétence en matière de litige né d’un bail commercial
Quelle procédure en ﬁxation du loyer du bail commercial ?
Quels délais encadrant les actions relatives au bail commercial ?

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL32
Durée : 4 heures

LA RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS : FONDEMENTS ET PROCÉDURES
Direction scientiﬁque
David BAKOUCHE,
Professeur à la Faculté de Sceaux

Notions et questions abordées
•
Quelles sont les garanties légales en matière de construction (les points communs à toutes les garanties légales ; la
garantie de parfait achèvement ; la garantie décennale ; la garantie biennale) ?
•
Focus sur les responsabilités de droit commun (la responsabilité contractuelle de droit commun ; la responsabilité
délictuelle de droit commun)
•
Focus sur les responsabilités spéciﬁques (responsabilités spéciﬁques des fabricants ; responsabilités spéciﬁques des
promoteurs et vendeurs)

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL65
Durée : 4 heures

LES DROITS ET OBLIGATIONS DES COPROPRIÉTAIRES : ENJEUX, PRATIQUE ET RISQUES
Direction scientiﬁque
Marine PARMENTIER,
Avocate

Notions et questions abordées
• Focus sur la libre disposition des parties privatives
• Focus sur l’usage et la jouissance des parties communes
• Quel droit d’agir en justice pour des troubles collectifs ?
• Quelle obligation de respecter le règlement de copropriété, la destination de l’immeuble et les droits des autres
copropriétaires ?
• Quelle obligation de supporter certains travaux ?
• Quelle obligation de payer les charges de copropriété ?

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL66
Durée : 4 heures

LES CHARGES DE COPROPRIÉTÉS : QUELLE RÉPARTITION ?
Direction scientiﬁque
Marine PARMENTIER,
Avocate

Notions et questions abordées
•
•
•
•
•
•
•
•

La déﬁnition des charges communes de copropriété
Les règles spéciﬁques aux provisions sur les charges communes de copropriété
Les modalités de répartition des charges communes
La détermination du débiteur des charges de copropriété
Les modiﬁcations de la répartition des charges
L’exigibilité des charges communes de copropriété
Le recouvrement des provisions sur charges et des charges de copropriété
La restitution des sommes versées par un copropriétaire au titre des charges indues

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL68
Durée : 4 heures

LE CONTENTIEUX DE LA COPROPRIÉTÉ : TOUTE LA PROCÉDURE
Direction scientiﬁque
Marine PARMENTIER,
Avocate

Notions et questions abordées
•
•
•
•

La compétence juridictionnelle du contentieux de la copropriété
La représentation en justice du syndicat des copropriétaires par le syndic
La prescription décennale applicable aux actions personnelles nées de l’application de la loi du 10 juillet 1965
La contestation des décisions d’assemblées générales

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL57
Durée : 4 heures

LES SOCIÉTÉS D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET D'ÉTABLISSEMENT RURAL (SAFER) : PREMIÈRE APPROCHE
Direction scientiﬁque
Christine LEBEL,
Maître de conférences HDR (CRJFC, EA 3225), UFR SJEPG (Université de Franche-Comté)

Notions et questions abordées
• Présentation générale de la SAFER
• Missions de la SAFER
• Les opérations immobilières et mobilières de la SAFER
• L'information de la SAFER
• Le droit de préemption de la SAFER

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL53
Durée : 4 heures

AIRBNB ET PLATES-FORMES COLLABORATIVES : QUELLES INCIDENCES SUR LE DROIT IMMOBILIER ?
Direction scientiﬁque
Caroline de Puységur et Marine Parmentier, CoPrésidentes de la Commission Droit Immobilier de l'ACE (Avocats
conseils d'entreprise)

Notions et questions abordées
Caroline de Puységur et Marine Parmentier, CoPrésidentes de la Commission Droit Immobilier de l'ACE (Avocats conseils
d'entreprise) ont organisé, le mardi 27 juin 2017, une conférence sur le thème "Airbnb et plates-formes collaboratives :
quelles incidences sur le droit immobilier ?", dont Charlotte Félizot, Avocate CMS Bureau Francis Lefebvre et Sandra Kabla,
Counsel CMS Bureau Francis Lefebvre, étaient toutes deux les intervenantes.
Cette formation vous propose d’écouter cette conférence, puis d’en retrouver les points-clés au sein d’un compte-rendu,
avant de revenir sur la ﬁscalité des sommes perçues dans le cadre de la location meublée (locations Airbnb comprises) avec
Fleur Chidaine, avocate au barreau de Paris.
• Quelles sont les incidences sur les relations locatives et obligations des loueurs et des plateformes ?
• Quelles sont les incidences sur le droit de la copropriété ?
• Quelles sont les incidences sur les intermédiaires immobiliers ?
• Quelles sont les incidences ﬁscales et sociales ?

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL40
Durée : 4 heures

LA GARDE À VUE : PROCÉDURE ET DROITS ASSOCIÉS
Direction scientiﬁque
Jean-Baptiste PERRIER,
Professeur à Aix-Marseille Université

Notions et questions abordées
•
•
•
•
•

Qu'est-ce qu'une garde à vue ?
Modus operandi du placement en garde à vue
Quelle est la durée de la garde à vue ?
Quel sont les droits de la personne gardée à vue ?
L'exécution de la garde à vue

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL73
Durée : 4 heures

LES ACTES DE L'ENQUÊTE (HORS GARDE À VUE)
Direction scientiﬁque
Jean-Baptiste PERRIER,
Professeur à Aix-Marseille Université

Notions et questions abordées
•
•
•
•
•

Quels sont les régimes des perquisitions et des fouilles ?
Quel est le régime de la saisie ?
Quel est le régime de la réquisition ?
Quel est le régime du prélèvement aux ﬁns de comparaison ?
Retour sur les contrôles et les vériﬁcations d’identité

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL74
Durée : 4 heures

L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE : TOUTE LA PROCÉDURE
Direction scientiﬁque
Jean-Baptiste PERRIER,
Professeur à Aix-Marseille Université

Notions et questions abordées
• Quelles sont les règles de compétence ?
• Quelles sont les personnes qui déclenchent l’action publique ?
• Quelles sont modalités des poursuites ?

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL77
Durée : 4 heures

LES ACTES DE L'INSTRUCTION : INVESTIGATION ET COERCITION
Direction scientiﬁque
Jean-Baptiste PERRIER,
Professeur à Aix-Marseille Université

Notions et questions abordées
• Quels sont les actes d’investigation (commission rogatoire ; auditions, interrogatoires et confrontations ; perquisitions,
saisies et scellés ; expertise) ?
• Quelles sont les mesures coercitives possibles (mandats ; contrôle judiciaire, assignation à résidence
et détention provisoire) ?

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL78
Durée : 4 heures

LE CONTRÔLE DE L'INSTRUCTION : LES RISQUES DE NULLITÉ
Direction scientiﬁque
Jean-Baptiste PERRIER,
Professeur à Aix-Marseille Université

Notions et questions abordées
•
•
•
•

Quel contrôle des cabinets d’instruction ?
Comment recourir en nullité ?
L’appel contre la décision de la chambre de l’instruction
Les audiences devant la chambre de l’instruction

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL76
Durée : 4 heures

LE CONTRÔLE DE L'ENQUÊTE : LES POINTS CLÉS
Direction scientiﬁque
Jean-Baptiste PERRIER,
Professeur à Aix-Marseille Université

Notions et questions abordées
• Quel est le rôle du Parquet dans l’enquête (la direction des enquêtes et le contrôle de la garde à vue) ?
• Quelles sont les nullités encourues (la théorie générale des nullités ; la violation des règles concernant les contrôles
d’identité ; les irrégularités concernant la garde à vue ; les transports, perquisitions et saisies) ?

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL75
Durée : 4 heures

L'ACTION CIVILE : DE LA RECEVABILITÉ À L'EXERCICE
Direction scientiﬁque
Jean-Baptiste PERRIER,
Professeur à Aix-Marseille Université

Notions et questions abordées
• Quelles sont les conditions de recevabilité de l’action civile devant les juridictions répressives ?
• Qui sont les sujets de l’action civile ?
• Quelles sont les modalités d'exercice de l’action civile ?

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL39
Durée : 4 heures

LA RESPONSABILITÉ PÉNALE : CONDITIONS ET DÉTERMINATION DES PERSONNES RESPONSABLES
Direction scientiﬁque
Jean-Baptiste PERRIER,
Professeur à Aix-Marseille Université

Notions et questions abordées
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Focus sur l’intention dans le délit pénal
La question de la tentative dans le délit pénal
Focus sur le fait personnel
Quelle responsabilité pénale pour les personnes morales ?
Focus sur la complicité dans le délit pénal
Quels sont les diﬀérents types d’infractions pénales constitutives du délit pénal ?
Quelles sont les causes d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité pénale ?
Quels sont les opportunités de poursuites en matière de responsabilité pénale ?
Indemniser les victimes d’infractions
Indemniser les victimes d’actes de terrorisme

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL82
Durée : 4 heures

L'INSTANCE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : PAS À PAS
Direction scientiﬁque
Christophe DE BERNARDINIS,
Maître de conférences à la faculté de Metz

Notions et questions abordées
• Qu'est-ce que le recours administratif préalable obligatoire ?
• Quelle sont les décisions pouvant faire l’objet d’un recours ?
• Focus sur l’intérêt à agir
• La requête introductive d’instance
• Focus sur l'action de groupe
• Focus sur l'action en reconnaissance de droits
• Quels sont les délais de recours contentieux ?
• Quelle représentation des parties ?
• Retour sur l'aide juridictionnelle

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL83
Durée : 4 heures

L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS DU JUGE ADMINISTRATIF : LES ENJEUX
Direction scientiﬁque
Christophe DE BERNARDINIS,
Maître de conférences à la faculté de Metz

Notions et questions abordées
• Quels sont les principes applicables devant toutes les juridictions (prescription, astreinte) ?
• Quelles sont les dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d’appel ?
• Quelles sont les dispositions applicables au Conseil d’Etat ?

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL96
Durée : 4 heures

LE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF DE L'URBANISME : TOUTE LA PROCÉDURE
Direction scientiﬁque
Arnaud LE GALL,
Maître de conférences à la faculté de Caen

Notions et questions abordées
•
•
•
•
•

Sécuriser les actes d'urbanisme
La limitation de l'intérêt pour agir
Quelle notiﬁcation des recours ?
Quelles sont les parties au contentieux administratif de l'urbanisme ?
Qui est le juge du contentieux administratif de l'urbanisme ?

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL97
Durée : 4 heures

LA CONTESTATION DES MARCHÉS PUBLICS
Direction scientiﬁque
Pierre Tiﬁne,
Professeur à l'Université de Lorraine et directeur adjoint de l'Institut de recherches sur l'évolution de la Nation
et de l'Etat (IRENEE)

Notions et questions abordées
Rappels sur la passation et l'exécution des marchés publics
Le règlement amiable des diﬀérends
Le mémoire de réclamation
Le contentieux des marchés publics

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL21
Durée : 4 heures

LES DEVOIRS GÉNÉRAUX DES BANQUIERS ET LEUR RESPONSABILITÉ : LES ENJEUX
Direction scientiﬁque
Hervé CAUSSE,
Professeur à la faculté d'Auvergne

Notions et questions abordées
1.
•
•
•
•

Le devoir d’information du banquier
Quelle obligation générale d’information du banquier ?
Quelles sont les obligations spéciales d’information imposées par le législateur ?
Quelles sont les obligations spéciales d’information précisées par la jurisprudence ?
Focus sur le devoir d’information du banquier et le crédit à la consommation

2. Le devoir de secret du banquier
• Quel devoir de secret du banquier ?
• Quelles sont les exceptions au devoir de secret du banquier?
3.
•
•
•

Le devoir de vigilance du banquier
Quelle obligation générale de vigilance et le principe de non-ingérence ?
Quelle obligation générale de vigilance en cas d’anomalies et irrégularités manifestes ?
Quelles sont les obligations spéciales de vigilance du banquier ?

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL26
Durée : 4 heures

L'OUVERTURE DES PROCÉDURES COLLECTIVES : LES ENJEUX
Direction scientiﬁque
Pierre-Michel LE CORRE,
Professeur à la faculté de Nice

Notions et questions abordées
• Quelles règles applicables pour l'ouverture de la sauvegarde ?
• Quelles règles applicables pour l’ouverture du redressement judiciaire ?
• Quelles règles applicables pour l’ouverture des procédures par extension ?

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.

Page 71 / 90
18-011

Droit des aﬀaires

Les

+

de LEXBASE
FORMATION

• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL05
Durée : 4 heures

LA PÉRIODE D'OBSERVATION EN MATIÈRE DE PROCÉDURES COLLECTIVES : LES ENJEUX
Direction scientiﬁque
Pierre-Michel LE CORRE,
Professeur à la faculté de Nice

Notions et questions abordées
•
•
•
•
•

L’activité de l’entreprise et la période d’observation
Quelles sont les mesures conservatoires à prendre ?
La question des contrats de l’entreprise
La question du ﬁnancement de l’entreprise
Le bilan économique et social et le projet de plan

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL52
Durée : 4 heures

LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX : LES ENJEUX, LES OBLIGATIONS
Direction scientiﬁque
Hervé CAUSSE,
Professeur à la faculté d'Auvergne

Notions et questions abordées
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’arsenal de textes en matière de blanchiment des capitaux
Quel champ d’application pour la lutte contre le blanchiment des capitaux ?
Quelles sont les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle ?
Quelles sont les obligations de déclaration ?
Focus sur la cellule de renseignement ﬁnancier nationale
Quelles sont les procédures et les modalités du contrôle interne ?
Quel contrôle des obligations et les sanctions administratives ?
Focus sur le Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le ﬁnancement du terrorisme
Focus sur le gel des avoirs dans le cadre de la lutte contre le ﬁnancement du terrorisme

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL85
Durée : 4 heures

LES OBLIGATIONS DU VENDEUR ET DE L'ACHETEUR
Direction scientiﬁque
Gaël PIETTE,
Professeur à la faculté de Bordeaux

Notions et questions abordées
•
•
•
•
•
•

Quelle est l'étendue de l'obligation de renseignement à la charge du vendeur ?
Quelle est l'étendue de l'obligation de délivrance de la chose ?
Retour sur les garanties oﬀertes par le vendeur
Quelle est l'étendue de l'obligation de sécurité du vendeur ?
Quelle est l'étendue de l'obligation de payer le prix de la vente ?
Quelle est l'étendue de l'obligation de retirer la chose vendue ?

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL33
Durée : 4 heures

L'ACTE D'AVOCAT : SÉCURISER LES ACTES DE VOS CLIENTS
Direction scientiﬁque
Hervé HAXAIRE,
Avocat, ancien Bâtonnier

Notions et questions abordées
• La question du périmètre du droit et de l'absence de monopole de l'avocat en matière de consultation juridique et de
rédaction d'actes
• Quelles sont les conditions aﬀérentes au conseil ou à la consultation juridique donnée par l'avocat ?
• Quelles sont les conditions de la rédaction d'actes par l'avocat ?
• Focus sur le contreseing de l'avocat ou l'acte d'avocat
• Focus sur la mise en place de consultations juridiques gratuites
• Focus sur le dépôt de certains actes à la publicité foncière
• La responsabilité de l’avocat au regard de l’acte contresigné

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL34
Durée : 4 heures

LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DE L'AVOCAT : ÉTENDUE DES OBLIGATIONS
Direction scientiﬁque
Hervé HAXAIRE,
Avocat, ancien Bâtonnier

Notions et questions abordées
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caractérisation d'un manquement au devoir d’assistance
Caractérisation d'un manquement au devoir de représentation
Caractérisation d'un manquement au devoir de conseil
Attention à la défaillance de l’avocat-conseil
Attention à la défaillance de l’avocat rédacteur
Attention à la défaillance de l’avocat ﬁduciaire
Quel est le préjudice réparable ?
Comment évaluer le préjudice réparable ?
Quelles sont les limites de la responsabilité de l’avocat ?

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL51
Durée : 4 heures

L'AVOCAT, CANDIDAT AUX MARCHÉS PUBLICS DE PRESTATIONS JURIDIQUES
Direction scientiﬁque
Hervé HAXAIRE,
Avocat, ancien Bâtonnier

Notions et questions abordées
Notions et questions abordées
• Retour sur les procédures en matière de marchés de prestation juridique
• Quelles sont les données à prendre en compte pour la rédaction des réponses ?
• Remettre sa réponse à la mise en concurrence
• Informer les candidats à la suite de l'attribution du marché
• Le paiement des honoraires par la collectivité publique

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL54
Durée : 4 heures

L'AVOCAT ET LES CONFLITS D'INTÉRÊTS : RESPECT DE LA DÉONTOLOGIE
Direction scientiﬁque
Hervé HAXAIRE,
Avocat, ancien Bâtonnier

Notions et questions abordées
•
•
•
•
•
•
•

Quelle est la réglementation relative au conﬂit d’intérêts dans le cadre de la profession ?
Focus sur l’avocat, représentant ou défenseur de plus d’un client dans une même aﬀaire
Focus sur l’avocat face au risque de violation du secret professionnel ou d’atteinte à son indépendance
Focus sur l’avocat et son ancien client
Focus sur l’avocat exerçant au sein d’un groupement d’exercice
Focus sur l’avocat rédacteur d’acte
Quelles sont les conséquences d’un conﬂit d’intérêts ?

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL55
Durée : 4 heures

L'AVOCAT, LE SECRET PROFESSIONNEL ET LA CONFIDENTIALITÉ DES CORRESPONDANCES
Direction scientiﬁque
Hervé HAXAIRE,
Avocat, ancien Bâtonnier

Notions et questions abordées
• Qu'est-ce que le secret professionnel, principe essentiel de la profession d’avocat ?
• Quelle est l’étendue du secret professionnel ?
• Focus sur la structure professionnelle, le mode d’exercice et le secret professionnel
• Quelles sont les dérogations au secret professionnel de l’avocat (la perquisition, la visite domiciliaire, la lutte contre le
blanchiment, les procédures d’appels d’oﬀres publics ou privés et d’attribution de marchés publics et l’avocat-mandataire
sportif) ?
• Focus sur la conﬁdentialité des correspondances échangées entre le client et son avocat
• Focus sur la conﬁdentialité des correspondances échangées entre l’avocat et ses confrères
• Communiquer une lettre adressée par l’avocat à un tiers
• Le régime des lettres «oﬃcielles»
• L’interception, l’enregistrement et la transcription des correspondances en matière pénale

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL69
Durée : 6 heures

LES HONORAIRES DE L'AVOCAT : FIXER ET RECOUVRER
Direction scientiﬁque
Hervé HAXAIRE,
Avocat, ancien Bâtonnier

Notions et questions abordées
•
•
•
•

Comment ﬁxer ses honoraires d'avocat ?
Quelles sont les modalités de paiement des honoraires de l’avocat ?
Focus sur le contentieux des honoraires de l’avocat
Focus sur le paiement des débours, des dépens et des émoluments

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL58
Durée : 4 heures

LES ACTES ET LES DÉLAIS DE PROCÉDURE EN MATIÈRE CIVILE : LA PROCÉDURE PAS À PAS
Direction scientiﬁque
Etienne VERGES,
Professeur à la faculté de Grenoble

Notions et questions abordées
1.
•
•
•
•
•
•
•

Les actes de la justice civile
Focus sur l'acte juridictionnel
Retour sur la notion incertaine d’acte juridictionnel
Quels sont les eﬀets certains de l’acte juridictionnel ?
Focus sur les actes non-juridictionnels
Focus sur les actes non-juridictionnels résultant d’une procédure non-contradictoire
Focus sur les actes non-juridictionnels résultant d’une procédure contradictoire
La juridiction gracieuse

2. Les conditions de délais de l’action en justice
• Quelle prescription pour l’action en justice ?
• Quel est le délai de forclusion ?

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL59
Durée : 4 heures

L'ENCADREMENT PROCESSUEL DU PROCÈS CIVIL : LES ENJEUX
Direction scientiﬁque
Etienne VERGES,
Professeur à la faculté de Grenoble

Notions et questions abordées
•
•
•
•

Avoir l'initiative de la procédure
Focus sur le principe du contradictoire
Les contours du droit à un procès équitable
Focus sur l’administration judiciaire de la preuve

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL60
Durée : 4 heures

L'APPEL : TOUTE LA PROCÉDURE APPLICABLE
Direction scientiﬁque
Etienne VERGES,
Professeur à la faculté de Grenoble

Notions et questions abordées
• Connaître les points de la réforme de l'appel
• Quelles sont les conditions de fond de l'appel ?
• Quelles sont les conditions de forme de l'appel ?
• Quel formalisme pour l'acte d'appel ?
• Comment se déroule la procédure d'appel ?
• Focus sur l'eﬀet suspensif de l'appel
• Focus sur l'eﬀet dévolutif de l'appel
• Retour sur l'évocation du litige

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL30
Durée : 4 heures

LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ (QPC) : ENJEUX ET PROCÉDURE
Direction scientiﬁque
Etienne VERGES,
Professeur à la faculté de Grenoble

Notions et questions abordées
• La consécration de la question prioritaire de constitutionnalité
• Procédure de transmission par les juges du fond de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation
• Procédure de renvoi par la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel
• La décision du Conseil constitutionnel

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL42
Durée : 4 heures

L'ACTION DE GROUPE : CADRE ET PROCÉDURES
Direction scientiﬁque
Etienne VERGES,
Professeur à la faculté de Grenoble

Notions et questions abordées
• Qu'est ce que l'action de groupe ?
• Focus sur l'action de groupe en matière de santé
• Focus sur l'actionde groupe en matière de discrimination
• Focus sur l'actionde groupe en matière environnementale
• Focus sur l'actionde groupe en matière de protection des données à caractère personnel
• Focus sur l'action de groupe en matière de consommation

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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Les

+

de LEXBASE
FORMATION

• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL47
Durée : 4 heures

LA MÉDIATION : PREMIÈRE APPROCHE
Direction scientiﬁque
Etienne VERGES,
Professeur à la faculté de Grenoble

Notions et questions abordées
Les procédures amiables autres que l'arbitrage
Médiation, Justice à part entière
Médiation conventionnelle, médiation judiciaire
Notions et questions abordées
• La médiation en matières pénale, civile et commerciale,
• La médiation familiale : déjudiciarisation ou contractualisation du droit de la famille
• Pourquoi, quand et comment utiliser l'outil médiation en droit immobilier ?
• La médiation internationale : pratiques en France et dans les pays arabes

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL04
Durée : 4 heures

LA SAISIE IMMOBILIÈRE : LE CADRE, LES ÉLÉMENTS CLÉS
Direction scientiﬁque
Natalie Fricero,
Professeur à l'Université de Nice Sophia Antipolis,
et Guillaume Payan,
Maître de conférences à l'Université de Toulon

Notions et questions abordées
• Quelles sont les conditions de la saisie immobilière ?
• Quels sont les immeubles saisissables ?
• Le commandement de payer valant saisie
• La publication du commandement valant saisie
• Les actes préparatoires à la vente
• L'audience d'orientation
• Le jugement d'orientation
• La vente amiable
• L'adjudication (vente forcée)
• La surenchère
• La distribution du prix de l'immeuble

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION
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Code : LXBEL87
Durée : 2 heures

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES : LES IMPACTS DU RGPD
Direction scientiﬁque
Le Conseil national des barreaux

Notions et questions abordées
Partie 1 - Renforcement du droit des personnes sur leurs données personnelles
Rappel des principes fondamentaux du droit de la protection des données
• Droit d’accès
• Droit de rectiﬁcation
• Droit à l’oubli
• Droit à la limitation du traitement
• Droit à la portabilité des données
• Droit d’opposition
Champs d’application matériel et territorial du RGDP
• Qu’est-ce qu’une donnée à caractère personnel ?
• Qu’est-ce qu’une personne concernée ?
• Qu’est-ce qu’un traitement ?
• Pourquoi se poser ces deux questions ?
• Les sort des données entrantes en UE
La responsabilité portée par le cabinet
• L’autorité de contrôle
• Amendes et Sanctions
• Risques pour le cabinet
Partie 2 - Conformité RGDP et fonctions impliquées au sein du cabinet
Les points clés de la conformité RGDP au sein du cabinet
• Proportionnalité dans la collecte des données
• Pourquoi informer les personnes ?
• Diﬀérence entre « information » et « consentement »
• Droits des personnes sur leurs données à caractère personnel
• Conservation des documents notamment comptables
Fonctions impliquées au sein du cabinet
Partie 3 - Les diﬀérents types de traitement au sein du cabinet
• Le traitement ressources humaines
• La gestion des clients
• Vidéosurveillance et vidéoprotection
• Fournisseurs et prestataires
• La gestion des accès au cabinet
• Les sites Internet
Partie 4 - La fonction du délégué à la protection des données : reprendre les missions listées à l’article 37 du
RGPD
Partie 5 - La sensibilisation des collaborateurs
Partie 6 - Le registre des activités de traitement
Partie 7 - Assurer la sécurité des données

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.
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• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE
• TOUTE L'ACTUALITÉ DU THÈME TRAITÉ
• LES TEXTES PRINCIPAUX ACTUALISÉS
• L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

• SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION
• DES CODES D'ACCÈS VALABLES 12 MOIS
LEXBASE
• FORUM DE DISCUSSION

Code : LXBEL90
Durée : 4 heures

CONDUIRE LE PROJET DE MISE EN CONFORMITÉ RGDP CHEZ UN CLIENT
Direction scientiﬁque
Yael Cohen-Hadria
Avocat associée, Cabinet Marvell, Département IP/IT/Data Data Privacy Oﬃcer

Notions et questions abordées
• Focus sur le délégué à la protection des données avocat (RIN, art. 6.3.3 et 6.4)
• Qu'est-ce qu'un diagnostic initial ?
• Les modalités de nomination du DPO
• Qu'est-ce que le registre et l’identiﬁcation des traitements ?
• La notiﬁcation
• La communication
• L’implémentation du droit des personnes sur leurs données
• La gestion des sous-traitants
• Qu'est-ce que le Privacy by design ?
• Planiﬁer un projet en prenant en compte la protection dès la conception
• Déployer une solution pilote prenant en compte la protection dès la conception
• L’Analyse d’Impact relative à la Protection des Données (AIPD)
• La sécurité des traitements et sensibilisation des acteurs

Mode de vériﬁcation de l'acquisition pratique des contenus
Le module est scindé en unité d’apprentissage ainsi qu’en séquences. Chaque étape de la formation fera l’objet d’une validation
intermédiaire. L’apprenant pourra ainsi vériﬁer qu’il a correctement assimilé les connaissances.

Modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant
L’apprenant dispose d’une messagerie ainsi que d’un forum de discussion. Ces deux options lui permettront de communiquer
avec notre direction scientiﬁque et notre équipe de juristes. Ils répondront aux diﬀérentes interrogations documentaires ou
d’application de régime, dans le respect du périmètre du droit.

Description des supports pédagogiques
Références législatives réglementées et jurisprudentielles nécessaires à l’appréhension du thème traité, accès aux articles de
doctrines, quiz, e-book de la formation en format pdf.

Page 90 / 90
18-011

