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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

LISTE DES E-FORMATIONS DISPONIBLES
Toutes nos e-formations valident entre 2 et 6 heures de formation

Droit du travail
LXBEL01 Droit du travail et nouvelles
technologies de l'information et de la
communication : les enjeux
LXBEL03 La négociation et les accords
collectifs après la réforme
LXBEL06 La prise d'acte de rupture du
contrat de travail : particularisme et
actualité
LXBEL08 La responsabilité de
l'employeur : les contours, la mise en
oeuvre
LXBEL14 Le contentieux de la Sécurité
sociale : toute la procédure applicable
depuis le 1er janvier 2019
LXBEL16 Le licenciement pour motif
économique : toute la procédure
LXBEL17 Le licenciement pour motif
personnel : toute la procédure
LXBEL18 Le pouvoir disciplinaire de
l'employeur : cadre et contre-pouvoirs
LXBEL25 Le dividende du travail :
intéressement, participation et épargne
salariale
LXBEL27 Les accidents et les maladies
d'origine professionnelle : cadre,
procédures, incidences

LXBEL50 La durée du travail : se
repérer à travers les régimes
exceptionnels
LXBEL84 Mobilité internationale,
contrat de travail international :
détachement et expatriation
LXBEL86 Le contentieux en droit du
travail : toute la procédure

Droit civil
LXBEL10 Tout sur la responsabilité
médicale
LXBEL13 Pratique de l'indemnisation
du préjudice corporel
LXBEL31 La réforme du droit des
contrats et des obligations
LXBEL35 L'indemnisation des
préjudices liés à un accident de la
circulation
LXBEL36 Les clauses pénales et les
clauses limitatives de responsabilité
LXBEL38 La réparation du préjudice :
quelle cause ? quelle évaluation ?
LXBEL61 Les eﬀets du divorce (hors
prestation compensatoire)
LXBEL63 Le régime de la communauté
légale : première approche
LXBEL64 Les régimes matrimoniaux
conventionnels : première approche
LXBEL71 La procédure de divorce :
l'ensemble des procédures
LXBEL72 Droit et pratique de la
prestation compensatoire
LXBEL91 Tout savoir sur le
cautionnement : de A à Z

LXBEL28 Le respect du principe "à
travail égal salaire égal" : l'étendue des
risques

LXBEL93 La curatelle et la tutelle du
majeur vulnérable : enjeux et
dispositifs de protection

LXBEL29 Rupture conventionnelle :
toute la procédure

LXBEL94 L'autorité parentale : de
l'exercice à la délégation

LXBEL46 Pratique des clauses du
contrat de travail

LXBEL95 La protection occasionnelle
contre l'insanité d'esprit : quels
dispositifs pour quelles protections ?

LXBEL48 Le harcèlement :
caractérisation et prévention
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Droit ﬁscal

Droit immobilier

Droit public

LXBEL12 La TVA des échanges
internationaux : les enjeux

LXBEL02 Tout sur la cession du bail
commercial

LXBEL82 L'instance devant le juge
administratif : pas à pas

LXBEL15 Le contentieux ﬁscal : cadre
et moyens de défense

LXBEL07 Le contentieux du bail
commercial : quelle procédure ?

LXBEL83 L'exécution des décisions du
juge administratif : les enjeux

LXBEL22 Les moyens de contrôle et
d'investigation de l'administration
ﬁscale : pouvoir et moyens de défense

LXBEL11 Cadre et pratique de la souslocation commerciale

LXBEL96 Le contentieux administratif
de l'urbanisme : toute la procédure

LXBEL23 Les procédures de
rectiﬁcation ﬁscale : toutes les
procédures
LXBEL45 La transmission d'entreprise
: le "pacte Dutreil"

Droit des sociétés
LXBEL09 La responsabilité du
dirigeant social : les contours, la mise
en oeuvre
LXBEL24 Le choix d'une société
d'exercice libéral
LXBEL43 Métamorphose de la société :
toutes les transformations des sociétés
commerciales
LXBEL44 Le dirigeant social
(désignation-rémunération-conventions
réglementées)
LXBEL56 La société par actions
simpliﬁée (SAS) : première approche
LXBEL67 Droit OHADA : acte uniforme
sur les sociétés commerciales et les
GIE
LXBEL92 La cession de droits sociaux :
vademecum

LXBEL19 Le refus de renouvellement
du bail commercial : incidences
LXBEL32 La responsabilité des
constructeurs : fondements et
procédures
LXBEL53 Airbnb et plates-formes
collaboratives : quelles incidences sur
le droit immobilier ?
LXBEL57 Les sociétés d'aménagement
foncier et d'établissement rural (SAFER)
: première approche
LXBEL65 Les droits et obligations des
copropriétaires : enjeux, pratique et
risques
LXBEL66 Les charges de copropriétés :
quelle répartition ?
LXBEL68 Le contentieux de la
copropriété : toute la procédure

Droit des aﬀaires
LXBEL05 La période d'observation en
matière de procédures collectives : les
enjeux
LXBEL21 Les devoirs généraux des
banquiers et leur responsabilité : les
enjeux
LXBEL26 L'ouverture des procédures
collectives : les enjeux
LXBEL52 La lutte contre le
blanchiment des capitaux : les enjeux,
les obligations
LXBEL85 Les obligations du vendeur
et de l'acheteur

Profession avocat
Droit pénal
LXBEL39 La responsabilité pénale :
conditions et détermination des
personnes responsables
LXBEL40 La garde à vue : procédure
et droits associés
LXBEL73 Les actes de l'enquête (hors
garde à vue)
LXBEL74 L'exercice de l'action
publique : toute la procédure
LXBEL75 L'action civile : de la
recevabilité à l'exercice
LXBEL76 Le contrôle de l'enquête : les
points clés

LXBEL33 L'acte d'avocat : sécuriser
les actes de vos clients
LXBEL34 La responsabilité
professionnelle de l'avocat : étendue
des obligations
LXBEL51 L'avocat, candidat aux
marchés publics de prestations
juridiques
LXBEL54 L'avocat et les conﬂits
d'intérêts : respect de la déontologie
LXBEL55 L'avocat, le secret
professionnel et la conﬁdentialité des
correspondances
LXBEL69 Les honoraires de l'avocat :
ﬁxer et recouvrer

LXBEL77 Les actes de l'instruction :
investigation et coercition
LXBEL78 Le contrôle de l'instruction :
les risques de nullité
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Procédures
LXBEL04 La saisie immobilière : le
cadre, les éléments clés
LXBEL30 La question prioritaire de
constitutionnalité (QPC) : enjeux et
procédure
LXBEL42 L'action de groupe : cadre et
procédures
LXBEL47 La médiation : première
approche
LXBEL58 Les actes et les délais de
procédure en matière civile : la
procédure pas à pas
LXBEL59 L'encadrement processuel du
procès civil : les enjeux
LXBEL60 L'appel : toute la procédure
applicable

Informatique et libertés
LXBEL87 Protection des données
personnelles : les impacts du RGPD
LXBEL90 Conduire le projet de mise en
conformité RGDP chez un client
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