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Bulletin individuel d’inscription 
Formation Continue 

Février 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 Février 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) : 
 
 02/02/18 « Les casiers et autres fichiers », à Caen (7h),                 
 02/02/18 « Actualisation des connaissances en Droit Pénal », à Brest (4h)  
 02/02/18  « L’expertise immobilière », à l’EDAGO (4h)  
 02/02/18 « Le nouveau régime des délégations des services publics (DSP) », à l’EDAGO 

(4h)  
 06/02/18 annulée « Les lois et ordonnances Travail » à Caen (7h) 
 07/02/18  « Le droit pénal d’urgence », à l’EDAGO (3h)  

                          formation gratuite exclusivement réservée aux avocats Jeune Barreau 
 
 08/02/18  « Le droit pénal d’urgence », à Brest (3h)  

                          formation gratuite exclusivement réservée aux avocats Jeune Barreau 
 
 09/02/18  « Ordonnance de protection et mesures urgentes avant ONC », à Caen (4h)  
 09/02/18 « Le prélèvement à la source »,  à Nantes (4h)  
 
 16/02/18  « Le droit pénal d’urgence », à Caen (3h)  
 16/02/18  « Le droit pénal d’urgence », à Saint-Brieuc (3h)  

                          formations gratuites exclusivement réservées aux avocats Jeune Barreau 
 
 23/02/18  « Le contentieux fiscal devant le Juge Administratif », à l’EDAGO (4h)  
 23/02/18  « La responsabilité professionnelle de l'avocat », à Nantes (4h) 
 

 
 
 
 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 5) 
 
Fait à……………………………., le …………………………….. 
 

 



  3  

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

 

POLE 1 
DROIT DES PERSONNES 

Ordonnance de protection et mesures urgentes avant ONC 
niveau 1 et 2. 

 
Vendredi 9 février 2018 
13h30-17h30 
 

 
Caen 
(Cour d’Appel – Place 
Gambetta – Salle Michel 
de l’Hospital) 
 

 
Me Laurence MAUGER-VIELPEAU, Maître de Conférences à 
la Faculté de Droit de Caen et Avocat au Barreau de Caen  
et Mme Virginie de CROUZET, Conseiller à la Cour d'Appel 
de Caen  
 

DROIT PENAL 
Les casiers et autres fichiers 

niveau 1 et 2 
Les fichiers en matière pénale : CJN, FPR, FNAEG, TAJ, FIJAIS, FITAIT. 

Etude de la finalité de l’objet et du contenu de ces fichiers. Appréhension de leur importance dans la pratique. 
 
Vendredi 2 février 2018 
9h00-12h30 
14h00-17h30 
 
 
 

 

Caen  

(Cour d’Appel – Place 

Gambetta – Salle 104 

rez-de-chaussée bas) 

 

 
M. Laurent GRIFFON, Vice-Procureur au Tribunal de Grande 
Instance de Nantes 
et Me Aline LEBRET, Avocat au Barreau de Caen   
 

Actualisation des connaissances en Droit Pénal 
niveau 1  

Actualisation en droit pénal et procédure pénale sur les évolutions législatives et jurisprudentielles 2017-2018. 

 
Vendredi 2 février 2018 
14h00-18h00 
 
 
 

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

 
M. François-Xavier ROUX-DEMARE, Doyen de la Faculté de 
Droit de Brest  
et Me Maxime COLLIOU, Avocat au Barreau de Brest  

L’expertise immobilière  
(formation proposée en visioconférence – cf bulletin spécial) 

niveau 1  
 
Vendredi 2 février 2018 
14h00-18h00 
 
 
 

 
Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 
 

 
M. Jacques ARGAUD, Expert-immobilier près la Cour d'Appel  
de Rennes  
et Me Corinne SAMSON, Avocat au Barreau de Nantes  

POLE 2 

DROIT FISCAL 
Le prélèvement à la source 

niveau 2 
Comprendre la réforme des modalités de paiement de l'impôt sur le revenu.  

Maîtriser la problématique de la neutralisation de l'année de transition (2018). 

 
Vendredi 9 février 2018 
14h00-18h00 
 
 
 
 

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

 
Me Jean-Paul LOUVEAU, Avocat au Barreau de Nantes 
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POLE 2 

DROIT FISCAL 
Le contentieux fiscal devant le Juge Administratif (formation commune au Droit Public) 

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

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

 
Vendredi 23 février 2018 
9h00-13h00 
 
 

 
Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 
 

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

DROIT DU TRAVAIL 
Les lois et ordonnances Travail 

niveau 2  
Présentation des principales innovations issues de la loi Travail en droit du travail.  

La loi Travail : quels apports pour le droit du travail ? 

 
Mardi 6 février 2018 
9h30-13h00 
14h00-17h30 
ANNULEE 
 
 

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

 
Mme Laurence FIN-LANGER,  
Professeur à la Faculté de Droit de Caen 
 

POLE 3 

DROIT PUBLIC  
Le nouveau régime des délégations des services publics (DSP)  

niveau 1 et 2 
Maîtriser l'ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et son décret d'application. 

 
 
Vendredi 2 février 2018 
14h00-18h00 
 

 
Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 
 

 

 

Me Philippe BOISSET, Avocat au Barreau de Nantes 

et Me Gaël COLLET, Avocat au Barreau de Rennes 

 

POLE 4 

JEUNE BARREAU 
« Le droit pénal d’urgence » 

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

Préparer son intervention en procédure d'urgences. 
 
 
Mercredi 7 février 2018 
14h00-17h00 
 
 

 
Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 
 
 

 
 
Me Olivier PACHEU, Avocat au Barreau de Rennes 
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Jeudi 8 février 2018 
16h00-19h00 
 
 
 
Vendredi 16 février 2018 
14h00-17h00 
 
 
 

Brest 
(ARAPL - (27 Rue Jean 
Marie Le Bris) 
 
 
Caen  
(Maison de l’Avocat – 
3 avenue de 
l’Hippodrome) 

Me Maxime COLLIOU, Avocat au Barreau de Brest 
 
 
 
 
Me Aline LEBRET et Me Clément PICARD,  
Avocats au Barreau de Caen 

POLE 4 

JEUNE BARREAU 
« Le droit pénal d’urgence » 

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

Préparer son intervention en procédure d'urgences. 
 
 
Vendredi 16 février 2018 
14h00-17h00 
 
 
 

 
Saint-Brieuc 
(Tribunal de Grande 
Instance – Palais de 
Justice – Parc des 
Promenades – Salle 123 
au 1er étage) 

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

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 23 février 2018 
14h00-18h00 
 

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

 
M. Nicolas LHOMMEAU (Responsable Technique des 
Sinistres et de la Formation SCB)  
et Me Bérengère SOUBEILLE, Avocat au Barreau de Nantes  

 
 

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 (02.99.67.46.60) ou mail (inscriptionfc@edago.fr) 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). 
 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 dument justifié). 
 
 L’Ecole ne délivre des attestations que pour les formations qu’elle organise 

 

 
 
NIVEAUX – Rappel 
 

 Actualisation  = Tout Public et Vie Professionnelle 

mailto:inscriptionfc@edago.fr
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 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 
 


