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Bulletin individuel d’inscription 
Formation Continue 

Avril 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

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 

 

 

 
 

 

 

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 2018 
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) : 
 
 05/04/18  « Plaider de manière efficace », à l’EDAGO (7h)  
 
 06/04/18 « Aspect civil du contrat de consommation », à Nantes (7h)  
 06/04/18  « Le contentieux fiscal devant le Juge Administratif » à Nantes (4h) 
 06/04/18 « Les alternatives aux poursuites et CRPC », à l’EDAGO (7h) 
 06/04/18 « L'évaluation de l'entreprise », à l’EDAGO (7h) 
 06/04/18  « La procédure criminelle de la garde à vue à la Cour d'Assises d'Appel »,  

                        à Caen (3h)  
 06/04/18  « Les nullités en procédure pénale », à Caen (3h)  

                          formations gratuites exclusivement réservées aux avocats Jeune Barreau 
 
 09/04/18   « Le droit disciplinaire pénitentiaire » à Nantes (2h) 

                          formation gratuite exclusivement réservée aux avocats Jeune Barreau 
 
 13/04/18   « La procédure participative » à Nantes (3h) 
 13/04/18   « Droit d'asile et des étrangers » à Nantes (4h) 
 13/04/18   « La rupture des relations commerciales établies » à Nantes (4h) 
 13/04/18  « La responsabilité professionnelle de l'avocat » à l’EDAGO (4h) 
 13/04/18  « Les travailleurs détachés » à l’EDAGO (4h) 
 
 18/04/18  « Les nullités en procédure pénale », à l’EDAGO (3h)  

                          formation gratuite exclusivement réservée aux avocats Jeune Barreau 
 
 20/04/18  « Droit Fiscal de la Famille » à Nantes (7h) 
 20/04/18  « Savoir rédiger une convention d'honoraires » à Nantes (3h) 
 20/04/18  « L'entretien de spécialisation, comment s'y préparer ? » à l’EDAGO (4h) 
 20/04/18  « Actualisation en responsabilité hospitalière », à l’EDAGO (4h)  
 20/04/18  « Actualité jurisprudentielle en droit disciplinaire », à l’EDAGO (4h) 
 
 23/04/18  « Le contentieux des refus de visa devant le Tribunal Administratif de Nantes » 
   à Nantes (2h) 

                          formation gratuite exclusivement réservée aux avocats Jeune Barreau 

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

journée  185 € 55 € 

½ journée 95 € 40 € 

majoration journée + 15 € + 5 € 

majoration ½ journée + 10 € + 5 € 
Une majoration tarifaire est appliquée aux avocats non-inscrits préalablement à la formation  

 Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente (cf page 7) 
Fait à……………………………., le …………………………….. 
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POLE 1 
Les alternatives aux poursuites et CRPC 

niveau 1 et 2 
Maîtrise des procédés alternatifs : contentieux concernés, mise en œuvre et intérêt.  

Maîtrise de la CRPC : contentieux concernés, procédure et voie de recours. 

 
Vendredi 6 avril 2018 
9h00-12h30 
14h00-17h30 
 
 

 

Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 

 
M. Jean-Baptiste PERRIER,  
Professeur à l'Université d'Aix-Marseille  
et M. François TOURON,  
Procureur au Tribunal de Grande Instance de Vannes 

DROIT DES CONTRATS 
niveau 1 et 2 

Aspect civil du contrat de consommation 
Mise à jour des réformes et de la jurisprudence récente en droit de la consommation. 

 
Vendredi 6 avril 2018 
9h00-12h30 
14h00-17h30 
 

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

 

M. Jérôme JULIEN,  
 Professeur à l'Université de Toulouse I - Capitole  
 

POLE 2 

DROIT DU TRAVAIL 
Actualité jurisprudentielle en droit disciplinaire 

niveau 1 et 2 
(formation proposée en visioconférence – cf bulletin spécial) 

Associé tant au pouvoir de direction de l'employeur qu'aux droits de la défense du salarié, le droit disciplinaire s'enrichit au gré 
des décisions rendues par les tribunaux. Appréhender les récentes décisions rendues en droit disciplinaire et leur impact. 

 
Vendredi 20 avril 2018 
14h00-18h00 
 
 

 

Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 

 
 

Me Françoise LE VEZIEL, Avocat au Barreau de Nantes 

DROIT COMMERCIAL ET ECONOMIQUE 
La rupture des relations commerciales établies  

niveau 2 et 3 

 
Vendredi 13 avril 2018 
14h00-18h00 
 
 

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

 

M. Georges-Alain RINTZLER, 
Vice-Président du Tribunal de Commerce de Rennes  
et Me Nicolas de la TASTE, Avocat au Barreau de Nantes 
 
 

DROIT DES SOCIETES 
L'évaluation de l'entreprise 

niveau 2 et 3 
Faire connaître les différentes méthodes d'évaluation applicables aux PME. 

 
Vendredi 6 avril 2018 
9h00-12h30 
14h00-17h30 
 

 

Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 

 
M. Régis LANCELOT, Commissaire aux Comptes à Rennes  
et Mme Catherine TOUDIC, Expert-comptable (KPMG) 
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POLE 2 

DROIT FISCAL/DROIT DE LA FAMILLE 
Droit Fiscal de la Famille 

niveau 2 et 3 
La fiscalité appliquée à la famille, conjugale, parentale. 

 
Vendredi 20 avril 2018 
9h00-12h30 
14h00-17h30 
 

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

 
M. Frédéric DOUET, Professeur à l’Université de Rouen-
Normandie et Auteur du Précis de Droit Fiscal de la Famille 
(16ème éd., LexisNexis, 2017)  
et M. Raymond LE GUIDEC, Doyen de la Faculté de Droit de 
Nantes  
 

POLE 3 

DROIT PUBLIC/DROIT FISCAL  
Le contentieux fiscal devant le Juge Administratif 

niveau 1  
Immersion dans les spécificités du contentieux fiscal. Comprendre le contexte, les enjeux et actionner les leviers possibles. 

 
 
Vendredi 6 avril 2018 
14h00-18h00 
 

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

 

M. Fabrice MET, Premier Conseiller en Chambre Fiscale au 
Tribunal Administratif de Rennes 
et Me Maud BONDIGUEL, Avocat au Barreau de Rennes  

DROIT PUBLIC  
Actualisation en responsabilité hospitalière 

niveau 2  
(formation proposée en visioconférence – cf bulletin spécial) 

Recenser les évolutions jurisprudentielles récentes affectant le droit de la santé dans le domaine de la responsabilité médicale 
et hospitalière. Un point sera également fait en matière de procédure disciplinaire ordinale  

ainsi que sur l'actualité des lois de bioéthique 2018. 

 
 
Vendredi 20 avril 2018 
9h00-13h00 
 

 

Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 

 
Me Michel POIGNARD et Me Dominique CARTRON, 
Avocats au Barreau de Rennes 
 

POLE 3 

DROIT DES ETRANGERS ET DE LA NATIONALITE 
Droit d'asile et des étrangers : outils et recours contre les décisions de transfert (Dublin III) 

et les mesures d'éloignement (OQTF)… 
niveau 1 et 2 

Présenter le parcours  juridique du migrant en France (y compris demandeur d'asile) - Approfondir les contentieux les plus 
rencontrés par l'avocat - Questions-réponses.. 

 
 
Vendredi 13 avril 2018 
9h00-13h00 
 

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

 
 
Me Emmanuelle NERAUDAU, Avocat au Barreau de Nantes 
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POLE 3 

DROIT DE L’UNION EUROPEENNE  
Les travailleurs détachés 

niveau 2 et 3  
Seront abordés les aspects sociaux de cette matière et en filigrane les aspects fiscaux et contractuels.  

Ces questions ne peuvent être abordées séparément et cette formation revisitera les grands arrêts de la Cour de Justice de 
l’Union Européenne rendus dans la matière sous un angle qui se veut pluridisciplinaire tout en étant exclusivement orienté  

vers le droit social européen et international. 

(formation proposée en visioconférence – cf bulletin spécial) 
 
 
Vendredi 13 avril 2018 
14h00-18h00 
 

 

Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 

 

M. Frédéric ROBERT, Avocat au Barreau de Bruxelles 

POLE 4 

JEUNE BARREAU 
« Le droit disciplinaire pénitentiaire » 

niveau 1  
(formation gratuite exclusivement réservée aux avocats Jeune Barreau). 

 
Lundi 9 avril 2018 
18h30-20h30 
 
 

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

 
Me Pierre HURIET, Avocat au Barreau de Nantes  

« La procédure criminelle de la garde à vue à la Cour d'Assises d'Appel » 
niveau 1 

(formation gratuite exclusivement réservée aux avocats Jeune Barreau) 

 
Vendredi 6 avril 2018 
9h00-12h00 
 

 

Caen  
(Cour d’Appel – Place 
Gambetta – Salle 104 rdc) 

 
Me Claude MARAND-GOMBAR, Avocat au Barreau de Caen 

« Les nullités en procédure pénale » 
niveau 1 

(formation gratuite exclusivement réservée aux avocats Jeune Barreau) 

 
Vendredi 6 avril 2018 
14h00-17h00 
 

 

Caen  
(Cour d’Appel – Place 
Gambetta - Salle 104 rdc) 

 
Me Aline LEBRET, Avocat au Barreau de Caen 

 
Mercredi 18 avril 2018 
14h00-17h00 
 
 

 

Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 
 
 
 
 
 
 

 
Me Loïc WAROUX,  
Avocat au Barreau de Rennes 
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POLE 4 

JEUNE BARREAU 
 « Le contentieux des refus de visa devant le Tribunal Administratif de Nantes » 

niveau 1 
(formation gratuite exclusivement réservée aux avocats Jeune Barreau) 

 
Lundi 23 avril 2018 
18h30-20h30 
 
 

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

 
Me Fleur POLLONO,  
Avocat au Barreau de Nantes 

DEONTOLOGIE 
« La responsabilité professionnelle de l’avocat » 

niveau 1  
La mise cause de la responsabilité civile professionnelle fait désormais partie intégrante de l’exercice de la profession d’avocat, 
mais elle n’est pas pour autant une fatalité. La formation a pour objet de l’aborder sous un angle statistique (la fréquence des 
sinistres, la nature des manquements reprochés…), d’examiner l’évolution jurisprudentielle qui la régit, ainsi que d’envisager 

les moyens de la contenir et de mieux la garantir.  

 
Vendredi 13 avril 2018 
14h00-18h00 
 

 

Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 

 
M. Nicolas LHOMMEAU,  
(Responsable Technique des Sinistres et de la Formation 
SCB)  
et Me Caroline RIEFFEL, Avocat au Barreau de Rennes 
 
 

« Savoir rédiger une convention d'honoraires » 
niveau 1  

Quel contenu au regard de la réglementation et de la jurisprudence pour que la convention d'honoraires soit valide et efficace ? 

 
Vendredi 20 avril 2018 
9h00-12h00 
 

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

 
Me Eric CHEDOTAL,  
Avocat au Barreau de Nantes 
 

EXERCICE PROFESSIONNEL 
« Savoir plaider de manière efficace » 

niveau 1  
Renforcer l'impact de ses plaidoiries. Rappel des principes fondamentaux de l'oralité ; structurer et affûter son message ; 

adapter ses prises de paroles 

 
 
Jeudi 5 avril 2018 
9h00-12h30 
14h00-17h30 
 

 

 

Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
M. Vincent GUIGUEN, Consultant Exprim Formation  
et M. Christophe BOOG, Consultant 



  7  

___________________________________________________________________________________________________ 
Tarifs : Grand tableau = ½ journée / 95 € ; journée / 185 €                 Jeune Barreau = ½ journée / 40 € ; journée / 55 € 

 

POLE 4 

EXERCICE PROFESSIONNEL 
« L'entretien de spécialisation, comment s'y préparer ? »  

niveau 1  
Dans un monde devenu résolument concurrentiel, la spécialisation est indiscutablement gage de qualité. Elle constitue pour 

nos concitoyens une sécurité renforcée et valorise la prestation de l'avocat. Qui peut prétendre à un certificat de spécialisation 
? Comment candidater ? Comment se déroule l'entretien et devant quel jury ?  

Comment se préparer à ces questions et à d'autres ? 

 
Vendredi 20 avril 2018 
14h00-18h00 
 

 

Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 

 
Mme le Bâtonnier Elizabeth MENESGUEN,  
Avocat, ancien Bâtonnier et ancien Président de la 
Commission Formation Continue du CNB 

NOUVEAUX CHAMPS D’ACTIVITE 
« La procédure participative »  

niveau 1 et 2 

 
Vendredi 13 avril 2018 
14h00-17h00 
 

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

 
Me Hélène MOUTARDIER, Avocat au Barreau d’Evry 

 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 

■ L’INSCRIPTION PREALABLE OBLIGATOIRE. Les avocats se présentant directement à une formation sans 
s’être préalablement inscrits prennent le risque de ne pouvoir y assister si la capacité d’accueil de la salle est 
atteinte. Une majoration sera appliquée en cas de participation à une formation sans inscription préalable, 
conformément à la modalité tarifaire adoptée par le CA le 18 juin 2014. 
Seules les personnes inscrites sont informées individuellement de toute modification (lieux - horaires) ou 
annulation.  
 L’EDAGO ne délivre les attestations de présence, sous réserve d’une présence effective (émargement 
systématique matin et/ou après-midi lors des formations) et du règlement de la formation. 
 
■ ANNULATION D’INSCRIPTION ET REMBOURSEMENT  
 Par l’AVOCAT :  
Toute annulation doit impérativement être notifiée, par fax ou mail (inscriptionfc@edago.fr) à l’Ecole 4 jours 
ouvrables avant la formation (exemple pour une formation organisée le vendredi, demande à faire au plus tard  
le lundi matin précédent  avant 12h00). 
En cas d’annulation de votre part, et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus, votre carte bancaire sera 
recréditée du montant correspondant. 
A défaut aucun remboursement ne sera accordé (sauf cas de force majeure dûment justifié). 
 Par l’EDAGO : 
Les formations sont susceptibles d’être annulées ou reportées à tout moment en raison d’un nombre insuffisant 
de participants ou des raisons de force majeure (problème de santé d’un intervenant – intempéries). Dans ce cas, 
l’EDAGO procèdera au remboursement des droits d’inscription. 

 
 
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 
 

mailto:inscriptionfc@edago.fr

