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Tarifs : Grand tableau = 4 h / 95 € ; 7 h / 185 €                              Jeune Barreau = 4 h / 40 € ; 7 h / 55 € 

 

Bulletin individuel d’inscription 
Formation Continue 

Avril 2017 
 

 
 
 
 
 

 
 

INSCRIVEZ-VOUS DIRECTEMENT EN LIGNE  

A NOS FORMATIONS CONTINUES ! 

Simplicité, Rapidité et Efficacité :  

 Au choix :  

- cliquez sur l’onglet à gauche de la page FC : « INSCRIVEZ-VOUS à nos formations » 

- par le menu déroulant : onglet Formation Continue, nos formations 

 Cliquez sur la formation de votre choix, puis sur le bouton « s’inscrire » 

 Cliquez sur « valider ma commande » ou enregistrez une (ou plusieurs) autres formations à 

laquelle (ou auxquelles) vous souhaitez participer 

 Procédez à votre paiement en ligne sécurisé en suivant les instructions, après avoir vérifié vos 

données de facturation (nom propre ou cabinet) 

 Votre inscription n’est enregistrée définitivement qu’après acceptation bancaire de la 

transaction 

 

 

 

VACANCES SCOLAIRES DU 8 AU 23 AVRIL 2017  

De nouvelles formations vous seront proposées à compter du 26 avril prochain ! 

 

 

Vous ne connaissez pas vos login et mot de passe, 2 solutions :  

 

 Vous avez participé à l’une de nos formations depuis octobre 2013, prenez contact avec Caroline 

Gougaud au 02.99.67.46.65. Attention : la création d’un 2ème compte-avocat est impossible. 

 Vous n’avez pas suivi de formation organisée par l’EDAGO depuis octobre 2013 : créez votre 

espace-avocat en cliquant sur « créer votre compte-personnel » et suivez les indications. 
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Bulletin d’inscription Avril 2017 
à retourner à l'Ecole des Avocats du Grand-Ouest par courrier accompagné du règlement  

Campus de Ker Lann – Contour Antoine de Saint-Exupéry – CS 67224 – 35172 BRUZ Cedex 

 
Nom :……………………………………………………………………………………………………. 
Prénom :……………………………………………………………………………………………………. 
Barreau  …………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………. 
Tél  : ....................................    Mail : .....................................................................................  
 Avocat + de 2 ans d’exercice professionnel (Grand Tableau)   
 Avocat Jeune Barreau (dans les 2 premières années d’exercice)  
Date Prestation de Serment : ………………………………………….………………………………….. 
Titulaire d’une mention de spécialisation en : ……………………..…………………………………….. 

 

1/ Je m’inscris à la (aux) formation(s) suivante(s) : 
 06//04/17  « La contractualisation dans le secteur de l’agroalimentaire », à l’EDAGO (4h) 
annulée 

 
 07/04/17  « Maniement de fonds et blanchiment », à l’EDAGO (4h)   
                         formation proposée en visioconférence 
 07/04/17  « Droit du travail appliqué aux procédures collectives », à l’EDAGO (7h) 
reportée 

 
 26/04/17  « Actualisation des connaissances en Droit des Mesures d’Exécution »,  
   à Nantes (4h) 
 
 28/04/17  « Les entreprises publiques locales », à l’EDAGO (4h) 
 28/04/17  « L’occupation du domaine public " légal et illégal "», à l’EDAGO (4h) 
 28/04/17  « Holding animatrice : définition et enjeux », à Nantes (4h) 
 28/04/17  « Sûretés réelles et procédures collectives », à Nantes (4h) reportée 

 28/04/17  « L’application des peines : rappels et suites de la formation  
   du 27 janvier 2017 », à Caen (4h) 
 28/04/17  « Les abus sexuels », à l’EDAGO (7h) 
 28/04/17  « Piloter ses clients avec efficacité », à l’EDAGO (7h) 

 
Formations Jeune Barreau : gratuites et réservées exclusivement  

aux avocats Jeune Barreau   
 05/04/17  « Le droit pénal d’urgence dans votre Barreau » à Caen (3h) réservée aux 
reportée au 26/4/17 avocats Jeune Barreau (1ère  et 2ème année) du Barreau de Caen, Coutances- 
   Avranches, Cherbourg, Lisieux, Alençon et Argentan 
 05/04/17   « Le droit pénal d’urgence dans votre Barreau » à Brest (3h) réservée aux 
reportée au 7/4/17 avocats Jeune Barreau (1ère et 2ème année) du Barreau de Brest et Quimper 
 
 28/04/17  « Le droit pénal d’urgence dans votre Barreau » à Saint-Brieuc (3h) réservée 
reportée  aux avocats Jeune Barreau (1ère et 2ème année) du Barreau de Saint-Brieuc 

 
2/ Je joins mon règlement de ……………. € par chèque à l’ordre de l’EDAGO  
 
Tarifs : 

 4 h 7 h 

Grand Tableau  95 € 185 € 

Jeune Barreau 40 € 55 € 
 

 
 Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente (cf page 7) 
 

 

Fait à……………………………., le …………………………….. 
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POLE 1 
DROIT DES PERSONNES 

Les abus sexuels 
niveau 2 et 3 

Appréhender les aspects (civil et pénal) des abus sexuels, de voir si les réponses apportées (civiles et pénales) 
sont satisfaisantes, de cerner la parole de l'enfant pendant le procès, et les répercussions psychologiques. 

 
 
Vendredi 28 avril 2017 
9h00-12h30 
14h00-17h30 
 

 
 
Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 
 
 

 
Mme Sylvie MOISDON-CHATAIGNER, Maître de 
Conférences HDR à la Faculté de Droit de Rennes, 
M. David BERNARD, Maître de Conférences en 
Psychopathologie à l'Université de Rennes 2,  
Mme Céline GICQUIAUD, Conseil Départemental d’Ille & Vilaine 

Me Corinne DEMIDOFF, Avocat au Barreau de Rennes  
 

DROIT PENAL 
L’application des peines : rappels et suite de la formation du 27 janvier 2017 

niveau 2  
La matière de l'application des peines a connu un essor considérable depuis une quinzaine d'années avec notamment la 
juridictionnalisation, le développement des mesures d'aménagement et des mesures de contrôle destinées à certaines 

catégories de condamnés, d'où un besoin corrélatif de formation. 
 
Vendredi 28 avril 2017 
9h00-13h00 
 
 
 
 

 
Caen 
(Maison de l’Avocat –  
3 avenue de 
l’Hippodrome) 
 

 
Mme Martine LEBAS-LIABEUF, 
Conseiller à la Cour d’Appel de Caen et Présidente de la 
Chambre de l’Application des Peines 
& Me Claude MARAND-GOMBAR,  
Avocat au Barreau de Caen  
 

DROIT DES MESURES D’EXECUTION 
Actualisation des connaissances 

niveau 1  
Revue de la jurisprudence et de la législation - Echanges sur les pratiques - Réflexion prospective. 

 
Mercredi 26 avril 2017              Nantes                                 Mme Anne-Sophie FORCHERON, Juge d’Instruction 
9h00-13h00                               (Maison de l’Avocat –            au Tribunal de Grande Instance de Nantes 
                                                   25 rue de la Noüe Bras         et Me Bertrand LARONZE, Avocat au Barreau de Nantes 
                                                   de Fer) 

POLE 2 

DROIT SOCIAL 
Droit du travail appliqué aux procédures collectives - Actualités législatives et 

jurisprudentielles (ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, la loi Macron  
(volet procédures collectives), la loi Rebsamen  

(conséquences en matière de procédures collectives)  
et la loi Travail El Khomri  

(volet licenciement pour motif économique et procédures collectives) 
niveau 3 

Analyse de la jurisprudence rendue en matière de droit social appliqué aux procédures collectives. Etude des nouveaux 
outils juridiques résultant des dernières réformes législatives. 

 
Vendredi 7 avril 2017 
9h00-12h30 
14h00-17h30 
REPORTEE 

 

 
Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 
 
 
 

 
M. Gilles de DESSUS LE MOUSTIER, Maître de 
Conférences HDR à la Faculté de Droit de Rennes  
et Me Erwan MERLY, Administrateur Judiciaire à Rennes  
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POLE 2 
 

DROIT FISCAL 
Holding animatrice : définition et enjeux  

niveau 1 et 2 
Conditions et enjeux fiscaux de la holding animatrice. Mise en œuvre et preuve de l'animation. 

Incertitudes liées à la qualification de la holding animatrice.  
Conditions, enjeux et risques fiscaux liées à la qualification de la holding animatrice. 

 
 
Vendredi 28 avril 2017 
9h00-13h00 

 
 

 
 
Nantes  
(Maison de l’Avocat – 25 
rue de la Noüe Bras de 
Fer) 

 
 
Me Annabelle BEZIER  
et Me Sylvain de CHAUMONT,  
Avocats au Barreau de Nantes 
 
 

DROIT COMMERCIAL ET ECONOMIQUE 
Sûretés réelles et procédures collectives 

niveau 1 et 2 
 
Vendredi 28 avril 2017 
14h00-18h00 
reportée 

 
 
 

 
Nantes  
(Maison de l’Avocat – 25 
rue de la Noüe Bras de 
Fer) 
 

 
Me Matthieu MERCIER et Me Sébastien HAREL, 
Avocats au Barreau de Rennes 

POLE 3 

 

DROIT PUBLIC 

Les entreprises publiques locales - niveau 3 
Connaître et maîtriser le statut et le fonctionnement des entreprises publiques locales (SPL, SEML, SEMOP, etc…). 

 
Vendredi 28 avril 2017 
9h00-13h00 
 

 
Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 
 

 

 
Me Frédéric MARCHAND, Avocat au Barreau de Nantes 
 
 
 
 
 

POLE 3 

DROIT PUBLIC 
 

L’occupation du domaine public "légal ou illégal" - niveau 1 et 2 
Appréhender les différents régimes d'occupation du domaine public  

et les modalités pratiques de gestion des occupants sans droit ni titre. 

 
Vendredi 28 avril 2017 
14h00-18h00 
 

 
Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 
 
 

 

 
Me Christian NAUX, Avocat au Barreau de Nantes 
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POLE 3 
 

DROIT RURAL 

La contractualisation dans le secteur de l’agroalimentaire - niveau  2 et 3 
Panorama des règles sur la contractualisation issues de la loi de modernisation agricole du 27 juillet 2010.  

La contractualisation dans le secteur laitier en marge de la disparition des quotas. 

 
 
Jeudi 6 avril 2017 
14h00-18h00 
ANNULEE 
 
 

 
 
Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 
 
 

 
 
Me Julien DERVILLERS, Avocat au Barreau de Rennes 

POLE 4 
 

JEUNE BARREAU 
Gratuite et exclusivement réservée aux avocats Jeune Barreau 

(1ère et 2ème année)  
du Barreau de Caen, Coutances-Avranches, Cherbourg, Lisieux, Alençon et Argentan 

 

Le droit pénal d’urgence dans votre Barreau  - niveau 1 
Acquisition des connaissances de base pour le droit pénal de l'urgence. Rappel des textes applicables. Spécificités. 

Nullités de procédure. Jurisprudence. 
 
 
Mercredi 5 avril 2017 
14h00-17h00 
reportée au 26/4/2017 

 
 
 

 
 
Caen 
(Maison de l’Avocat –  
3 avenue de 
l’Hippodrome) 
 

 
 
Me Aline LEBRET et Me Clément PICARD,  
Avocats au Barreau de Caen 

Gratuite et exclusivement réservée aux avocats Jeune Barreau  
(1ère et 2ème année) du Barreau de Brest et Quimper  

 
Le droit pénal d’urgence dans votre Barreau  - niveau 1 

Acquisition des connaissances de base pour le droit pénal de l'urgence. Rappel des textes applicables. Spécificités. 
Nullités de procédure. Jurisprudence. 

 
 
Mercredi 5 avril 2017 
14h00-17h00 
reportée au 7/4/2017 
 
 

 
 
Brest 
(Hôtel Le Continental – 
Square de la Tour 
d’Auvergne – 41 rue 
Emile Zola – Salon Jean 
Bart) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Me Karine LECHAUX,  
Avocat au Barreau de Brest 
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POLE 4 
 

JEUNE BAREAU 
Gratuite et exclusivement réservée aux avocats Jeune Barreau  

(1ère et 2ème année) du Barreau de Saint-Brieuc  
 

Le droit pénal d’urgence dans votre Barreau  - niveau 1  

Se préparer à l'intervention en urgence et avoir les bons réflexes dans la procédure d'urgence. 
 
 
Vendredi 28 avril 2017 
14h00-17h00 
reportée 
 

 
 
Saint-Brieuc (Palais de 
Justice – salle au rez de 
chaussée – Avenue des 
Promenades) 
 
 

 
 
Me Eric TABARD et Me Camille BAGOT,  
Avocats au Barreau de Saint-Brieuc 
 

                                              DEONTOLOGIE 
Maniement de fonds et blanchiment  - niveau 1 

Alerter et informer les avocats sur les risques liés au blanchiment à l'occasion d'opérations juridiques parfois complexes 
auxquelles ils peuvent apporter leur concours. Rappeler les règles relatives aux obligations de vigilance 

et de déclaration de soupçon.  

Formation proposée en visio-conférence (page 8) 
 
 
 
Vendredi 7 avril 2017 
14h00-18h00 
 
 
 

 
 
 
Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 
 
 

 
 
 
M. le Bâtonnier Henri GRAÏC,  
Avocat au Barreau de Saint-Brieuc 

DEVELOPPEMENT PERSONNEL 
Piloter ses clients avec efficacité  - niveau 1 

Optimiser le temps dans les entretiens client, construire une relation de confiance,  
adapter une posture au client et passer de la demande client à l'intérêt client. 

 
 
Vendredi 28 avril 2017 
9h00-12h30 
14h00-17h30 
(limitée à 15 participants) 
 

 
 
Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 
 

 
 
Mme Isabelle MICOTTIS, chargée d'enseignement en 
plaidoirie et négociation à l'EFB et à HEC, en management 
d'équipe et gestion de conflits 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
Tarifs : Grand tableau = 4 h / 95€ ; 7 h / 185 €                              Jeune Barreau = 4 h / 40 € ; 7 h / 55 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE  
 Aucune inscription n’est traitée sans règlement. 
 La réception de votre facture vaut confirmation de votre inscription.  
 Toute annulation doit impérativement être notifiée, par fax ou mail à l’Ecole 4 jours ouvrables avant la 
formation (sauf en cas d’abonnement où ce délai est ramené à 2 jours ouvrables) 
(exemple pour une formation organisée le vendredi, demande à faire le lundi matin avant 12h00). 

 A défaut aucun remboursement ne sera accordé (sauf cas de force majeure à justifier). 
 
 L’Ecole ne délivre des attestations que pour les formations qu’elle organise 

 

 
 
Attestation URSSAF 2016 
 
L’Ecole bénéficie d’une convention de financement des formations lui permettant de maintenir des prix de 
formation attractifs. Pour bénéficier de ce financement, nos services doivent obtenir une copie de l’attestation qui 
vous est délivrée par l’URSSAF pour l’année 2016. Cette copie d’attestation est à nous transmettre dès 
réception. 
 
NIVEAUX – Rappel 
 

 Actualisation  = Tout Public et Vie Professionnelle 
 Niveau 1  = Acquisition des fondamentaux 
 Niveau 2  = Approfondissement des connaissances et pratique de la  

matière 
 Niveau 3  = Niveau « expert » s’adressant aux spécialistes et praticiens     

confirmés de la matière 
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 FORMATION EN VISIO-CONFERENCE 
Bulletin d’inscription   

 

« Maniement de fonds et blanchiment » 
Vendredi 7 avril 2017 de 14h00 à 18h00 

Intervenant : M. le Bâtonnier Henri GRAÏC, Avocat au Barreau de Saint-Brieuc 
 

à retourner à l'Ecole des Avocats du Grand-Ouest par courrier accompagné du règlement  
Campus de Ker Lann – Contour Antoine de Saint-Exupéry – CS 67224 – 35172 BRUZ Cedex 

 

Nom :……………………………………………………………………………………………………. 
Prénom :……………………………………………………………………………………………………. 
Barreau  …………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………. 
Tél  : ....................................    Mail : .....................................................................................  
 
 Avocat + de 2 ans d’exercice professionnel (Grand Tableau)   
 Avocat Jeune Barreau (dans les 2 premières années d’exercice)  
Date Prestation de Serment : ………………………………………….………………………………….. 
Titulaire d’une mention de spécialisation en : ……………………..…………………………………….. 

 

1/ Je m’inscris à la séance de formation sur « Maniement de fonds et blanchiment » en 
visioconférence du vendredi 7 avril 2017 de 14h00 à 18h00 
 
Sur le site de : 
 
 Alençon (CCI Intech – Pôle Universitaire Montfoulon-Damigny) 
 Brest (Centre de Kéraudren – 110 rue Ernestine de Trémaudan) 
 Caen (Maison de l’Avocat – 3 avenue de l’Hippodrome) 
 Rennes (EDAGO – Campus de Ker Lann) 
 Quimper (Maison de l’Avocat – 7 rue du Palais) 

 
2/ Je joins mon règlement de ……………. € par chèque à l’ordre de l’EDAGO  
Tarifs : 

 4 h 

Grand Tableau  95 € 

Jeune Barreau 40 € 

  
* augmentation tarifaire votée en Conseil d’Administration du 24 juin 2016 compte-tenu de la mise en 
place du système de visioconférence à partir du 01/09/2016 
 
 Je m’engage à suivre la formation sur le site choisi au moment de mon inscription. 
 Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente ci-après. 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE  
 Aucune inscription n’est traitée sans règlement. 
 La réception de votre facture vaut confirmation de votre inscription.  
 Toute annulation doit impérativement être notifiée, par fax ou mail à l’Ecole 4 jours ouvrables avant la 
formation (sauf en cas d’abonnement où ce délai est ramené à 2 jours ouvrables) 
(exemple pour une formation organisée le vendredi, demande à faire le lundi matin avant 12h00). 
 A défaut aucun remboursement ne sera accordé (sauf cas de force majeure à justifier). 
 L’Ecole ne délivre des attestations que pour les formations qu’elle organise 

 

Fait à……………………………., le …………………………….. 


