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

 

Bulletin individuel d’inscription 
Formation Continue 

Juin 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 

 

 

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

 

Bulletin d’inscription Juin 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) : 
 
 01/06/17  (reportée) « La répartition des bénéfices entre associés et la transmission du cabinet », 
   à l’EDAGO (6h)   
 02/06/17  « Actualisation des connaissances en Droit du Travail », à l’EDAGO (4h)  
 02/06/17  « Les traces (empreintes digitales et empreintes génétiques », à l’EDAGO (7h)  
 02/06/17  « Les diagnostics obligatoires liés à l’immobilier », à l’EDAGO (7h)  
 
 08/06/17  « PMA, GPA et insémination post-mortem », à l’EDAGO (7h)    

 
 09/06/17  « Le cautionnement et les garanties personnelles », à l’EDAGO (4h) 
 09/06/17 « Actualisation des connaissances en Droit de la Sécurité Sociale »,  
   à l’EDAGO (4h) 
 09/06/17  « Les saisies-conservatoires et les sûretés judiciaires », à l’EDAGO (7h) 
 09/06/17  « Actualisation des connaissances en Droit des Sociétés », à Nantes (4h) 
 09/06/17 (reportée) « La discipline », à Caen (4h) 
 
 15/06/17  « Le droit des victimes : la mémoire traumatique », à l’EDAGO (7h) 
    
 16/06/17  « Réforme du droit des contrats : interaction droit des sociétés »,  
   à l’EDAGO (4h)  
    
 22/06/17 (reportée) « Appréhender le langage psychologique et psychiatrique », à l’EDAGO (4h)  
 
 23/06/17(reportée) « L’exécution et l’application des peines », à l’EDAGO (7h) 
 23/06/17 (reportée) « La transmission de la propriété intellectuelle », à l’EDAGO (4h) 
 23/06/17  « Actualisation des connaissances en Droit de la Construction », à Brest (4h) 
 
 30/06/17    « La rupture des relations commerciales établies », à l’EDAGO (4h) 
 30/06/17     « La publicité et la procédure disciplinaire – Le secret professionnel et la  
     responsabilité », à Cherbourg (7h)  
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___________________________________________________________________________________________________ 
Tarifs : Grand tableau = ½ journée / 95 € ; journée / 185 €                    Jeune Barreau = ½ journée / 40 € ; journée / 55 € 

 

 

Formations Jeune Barreau :  
gratuites et réservées exclusivement aux avocats Jeune Barreau   

 
 07/06/17  « Les Rendez-Vous de la Déontologie », à l’EDAGO (3h) réservée aux avocats  
   Jeune Barreau (1ère et 2ème année) du Barreau de Rennes, Lorient, Saint-Malo 
   et Vannes 
 
 09/06/17  « Les Rendez-Vous de la Déontologie », à Brest (3h) réservée aux avocats  
   Jeune Barreau (1ère et 2ème année) du Barreau de Brest et de Quimper 
 
 14/06/17 (annulée) « Le passage au régime réel : la tenue de la comptabilité », à Caen (3h)   
   réservée aux avocats Jeune Barreau (1ère et 2ème année) du Barreau d’Alençon, 
   Argentan, Caen, Cherbourg, Coutances-Avranches, Lisieux 
 
 15/06/17  « Les Rendez-Vous de la Déontologie », à Caen (3h) réservée aux avocats  
   Jeune Barreau (1ère et 2ème année) du Barreau d’Alençon,  Argentan, Caen,  
   Cherbourg, Coutances-Avranches, Lisieux 
 
 16/06/17 (annulée) « Les Rendez-Vous de la Déontologie », à Saint-Brieuc (3h) réservée 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 : 

 ½ journée journée 

Grand Tableau  95 € 185 € 

Jeune Barreau 40 € 55 € 

   
 

 
 
 
 
 Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente (cf page 9) 
 

     
 
 
Fait à……………………………., le …………………………….. 
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___________________________________________________________________________________________________ 
Tarifs : Grand tableau = ½ journée / 95 € ; journée / 185 €                    Jeune Barreau = ½ journée / 40 € ; journée / 55 € 

 

 

POLE 1 
 

DROIT DES PERSONNES 
PMA, GPA et insémination post-mortem 

niveau 2 
Parmi les secteurs qui constituent le droit de la biomédecine, l'assistance à la procréation (AMP) constitue certainement le plus 

polémique. Sur le plan de la pratique judiciaire, la filiation des enfants conçus par AMP soulève d'importants contentieux. Notamment, la 
jurisprudence relative à l'état civil des enfants nés d'une gestation pour autrui a connu ces derniers mois d'importantes évolutions et la 
question de l'anonymat du don de gamètes fait actuellement l'objet d'un recours devant la Cour européenne. Cette formation a pour 

objectif d'informer les professionnels du droit tant sur les problématiques liées à l'AMP que sur l'état du droit en ce domaine. 
 
Jeudi 8 juin 2017 
9h00-12h30 
14h00-17h30 
 

 

 
Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 
 

 
Mme Valérie DEPADT, 
Maître de Conférences HDR en Droit Privé à l’Université de 
Paris 13 
 

Le droit des victimes : la mémoire traumatique 
niveau 1 

 
Jeudi 15 juin 2017 
9h00-12h30 
14h00-17h30 
 

 
Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 
 
 

 
Docteur Muriel SALMONA, Psychiatre, Psychotraumatologue 
et Présidente de l’Association Mémoire traumatique et 
victimologie 
 

DROIT PENAL 
Les traces (empreintes digitales et empreintes génétiques…) 

niveau 2 
 
Vendredi 2 juin 2017 
9h00-12h30 
14h00-17h30 
 

 
Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 
 

 
Capitaine Thierry LEZEAU,  
Directeur de la Société Forensic France et spécialiste en 
criminalistique 

L’exécution et l’application des peines 

niveau 1 et 2 
 
Vendredi 23 juin 2017 
9h00-12h30 
14h00-17h30 
REPORTEE 

 
Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 

 
M. Ronan LECLERC, 
Substitut au Tribunal de Grande Instance de Saint-Malo 

DROIT DES MESURES D’EXECUTION 
Les saisies-conservatoires et les sûretés judiciaires 

niveau 1 et 2 
 
Vendredi 9 juin 2017 
9h00-12h30 
14h00-17h30 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 

 
M. Claude BRENNER, 
Professeur à l’Université de Panthéon-Assas Paris 2 
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___________________________________________________________________________________________________ 
Tarifs : Grand tableau = ½ journée / 95 € ; journée / 185 €                    Jeune Barreau = ½ journée / 40 € ; journée / 55 € 

 

POLE 1 

DROIT DES CONTRATS 
Réforme du droit des contrats : interaction droit des sociétés 

(formation commune au droit des sociétés) 
niveau 2 

Analyse de l’incidence de la réforme du droit des contrats sur :    
- la cession des participations (promesse, donation et fixation du prix) - les pactes d’associés,  

- les engagements entre associés et sociétés (apport en compte courant, conciliation), 
 - les relations au sein d’un groupe (déséquilibre significatif) 

 
Vendredi 16 juin 2017 
14h00-18h00 

 
Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 

 
M. Jean-Christophe PAGNUCCO, Professeur à l'Université 
de Caen  
et Mme Armelle GORAND, Maître de Conférences en Droit 
Privé à la Faculté de Droit de Caen 
 
 

DROIT IMMOBILIER 
Les diagnostics obligatoires liés à l'immobilier dans le cadre  

de la vente d'un bien ou de sa mise en location 
niveau 2 

Faire un point sur les dernières obligations en matière de diagnostics liés à l'immobilier. 
 
 
Vendredi 2 juin 2017 
9h00-12h30 
14h00-17h30 
 
 

 
 
Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 

 
 
M. Jacques ARGAUD, Architecte et Expert près la Cour 
d'Appel de Rennes   
et M. Thierry CORLOUER, Diagnostiqueur à Cesson-
Sévigné (35) 
 

Actualisation des connaissances en Droit de la Construction 
niveau 1 

Actualisation en droit de la construction et approfondissement de plusieurs thèmes en fonction  
des décisions jurisprudentielles. 

 
 
Vendredi 23 juin 2017 
9h00-13h00 
 
 
 
 

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

 
 
M. le Bâtonnier Eric BALEY, Avocat au Barreau de Brest 
 

POLE 2 

DROIT SOCIAL 
Actualisation des connaissances en Droit du Travail 

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

 
 

Vendredi 2 juin 2017 
9h00-13h00 

 
 

 
 
Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 

 
 

Me François-Xavier MICHEL et Me Patrick CHAVET, 
Avocats au Barreau de Rennes  
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___________________________________________________________________________________________________ 
Tarifs : Grand tableau = ½ journée / 95 € ; journée / 185 €                    Jeune Barreau = ½ journée / 40 € ; journée / 55 € 

 

POLE 2 

Actualisation des connaissances en Droit de la Sécurité Sociale 
niveau 1  

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

Vendredi 9 juin 2017 
14h00-18h00 

 
 
 

 
 
Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 

 
 
M. le Bâtonnier Bertrand PAGES et Me Annaïc LAVOLE, 
Avocats au Barreau de Rennes  

 

DROIT DES SOCIETES 
Actualisation des connaissances en Droit des Sociétés 

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

 
Vendredi 9 juin 2017 
9h00-13h00 

 

 
Nantes 
(Maison de l’Avocat - 
25 Rue La Noüe Bras de 
Fer) 
 

 
Me Gilles CAMPHORT et Me Isabelle CORNU,  
Avocats au Barreau de Nantes 

DROIT COMMERCIAL ET ECONOMIQUE 
Le cautionnement et les garanties personnelles 

niveau 2 et 3 
 
Vendredi 9 juin 2017 
9h00-13h00 

 

 
Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 

 
Me Dominique BRIAND et Me Guillaume BROUILLET, 
Avocats au Barreau de Rennes 
 

La rupture des relations commerciales établies 
niveau 1 et 2  

 
Vendredi 30 juin 2017 
14h00-18h00 
 
 

 
Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 

 
Mme Aliette BENOIST, Présidente du Tribunal de 
Commerce de Rennes, 
Me Cristina CORGAS, Avocat au Barreau de Rennes 
   
 

DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 

La transmission de la propriété intellectuelle (cession, licence) 
niveau 1 et 2 

Bonnes pratiques en matière de cession et licence de droit de la propriété intellectuelle  
(droits d'auteurs, brevets, marques, logiciels, etc…) 

 
Vendredi 23 juin 2017 
14h00-18h00 
REPORTEE 

 
Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 
 
 
 
 
 
 

 
Me Maël FABLET et Me Pierre LANGLAIS, 
Avocats au Barreau de Nantes 
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Tarifs : Grand tableau = ½ journée / 95 € ; journée / 185 €                    Jeune Barreau = ½ journée / 40 € ; journée / 55 € 

 

POLE 4 

DEONTOLOGIE  

La discipline 
niveau 1 

 
Vendredi 9 juin 2017 
13h00-17h00 
REPORTEE au 8/9/2017 
 

 
Caen 
(Maison de l’Avocat - 
3 Avenue de 
l’Hippodrome) 
 

 
Me Xavier DENECKER, Avocat au Barreau de Saint-Brieuc 
et membre du Conseil Régional de Discipline des avocats du 
ressort de la Cour d'Appel de Rennes 
 

La publicité et la procédure disciplinaire – Le secret professionnel et la responsabilité 
niveau 1 

 
 
Vendredi 30 juin 2017 
9h00-12h30 
14h00-17h30 
 

 
Cherbourg  
(CCI de Cherbourg-
Cotentin – Hôtel 
Atlantique – Bd Félix 
Amiot) 
 

 
M. le Bâtonnier Henri GRAÏC, Avocat au Barreau de Saint-
Brieuc  
et  M. le Bâtonnier Francis POIRIER, ancien Président de la 
Commission Règles et Usages du Conseil National des 
Barreaux et ancien Bâtonnier du Barreau de Rennes  
 

EXERCICE PROFESSIONNEL 

Répartition des bénéfices entre associés et transmission du cabinet 
niveau 1 

 
Jeudi 1er juin 2017 
9h00-12h00 
14h00-17h00 
REPORTEE 

 
Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 

 
Me Philippe ROCHMANN, Avocat au Barreau de Paris et 
membre de la Commission de Contrôle des CARPA 
 

DEVELOPPEMENT PERSONNEL 
Appréhender le langage psychologique et psychiatrique  

et approche des grandes pathologies pour mieux accompagner le client 
niveau 1  

Permettre aux professionnels confrontés à la maladie mentale, aux troubles de personnalités ou psychologiques de :  
- se repérer dans les grandes catégories de profils de personnalité, des maladies psychiatriques et psychologiques 

ayant une incidence sur le comportement ou l’élaboration, 
- en comprendre les mécanismes et les incidences pour mieux aborder le sujet, 

- connaître les indications thérapeutiques pour mieux évaluer les possibilités  
et les limites dans le cadre professionnel. 

 
 
Jeudi 22 juin 2017 
14h00-18h00 
REPORTEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 

 
 
Mme Laurence COLLIN-PRADAT, Psychothérapeute  
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___________________________________________________________________________________________________ 
Tarifs : Grand tableau = ½ journée / 95 € ; journée / 185 €                    Jeune Barreau = ½ journée / 40 € ; journée / 55 € 

 

FORMATION SPECIFIQUE JEUNE BARREAU « Site de Rennes » 
Gratuite et exclusivement réservée aux avocats Jeune Barreau (1ère et 2ème année)  

du Barreau de Rennes, Saint-Malo, Lorient, Vannes 
 

Les Rendez-Vous de la Déontologie - niveau 1 
Thèmes déterminés notamment sur la base des desiderata des jeunes confrères le cas échéant sur la base des difficultés 

rencontrées. Les sujets seront abordés autant que faire ce peut sous un angle pratique. 
 
 
Mercredi 7 juin 2017 
14h00-17h00 
 

 
 
Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 
 
 

 
 
Me Eric MARLOT, Avocat au Barreau de Rennes 

POLE 4  
 

FORMATION SPECIFIQUE JEUNE BARREAU « Site de Brest » 
Gratuite et exclusivement réservée aux avocats Jeune Barreau (1ère et 2ème année)  

du Barreau de Brest et Quimper 

Les Rendez-Vous de la Déontologie - niveau 1 
Thèmes déterminés notamment sur la base des desiderata des jeunes confrères le cas échéant sur la base des difficultés 

rencontrées. Les sujets seront abordés autant que faire ce peut sous un angle pratique. 
 
 
Vendredi 9 juin 2017 
14h00-17h00 
 
 
 
 

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

 
 
Me Maxime COLLIOU, Avocat au Barreau de Brest 

FORMATION SPECIFIQUE JEUNE BARREAU « Site de Caen » 
Gratuite et exclusivement réservée aux avocats Jeune Barreau (1ère et 2ème année)  

du Barreau d’Alençon, Argentan, Caen, Coutances, Cherbourg et Lisieux. 
Les Rendez-Vous de la Déontologie - niveau 1 

Thèmes déterminés notamment sur la base des desiderata des jeunes confrères le cas échéant sur la base des difficultés 
rencontrées. Les sujets seront abordés autant que faire ce peut sous un angle pratique. 

 
 
Jeudi 15 juin 2017 
9h00-12h00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Caen 
(Maison de l’Avocat - 
3 Avenue de 
l’Hippodrome) 
 
 

 
 
Messieurs les Bâtonniers Bertrand BRUNEAU de la 
SALLE et Xavier ONRAED, Avocats au Barreau de Caen 
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Tarifs : Grand tableau = ½ journée / 95 € ; journée / 185 €                    Jeune Barreau = ½ journée / 40 € ; journée / 55 € 

 

FORMATION SPECIFIQUE JEUNE BARREAU « Site de Saint-Brieuc » 
Gratuite et exclusivement réservée aux avocats Jeune Barreau (1ère et 2ème année)  

du Barreau de Saint-Brieuc 

Les Rendez-Vous de la Déontologie - niveau 1 
Thèmes déterminés notamment sur la base des desiderata des jeunes confrères le cas échéant sur la base des difficultés 

rencontrées. Les sujets seront abordés autant que faire ce peut sous un angle pratique. 
 
 
Vendredi 16 juin 2017 
14h00-17h00 
ANNULEE 
 
 

 
 
Saint-Brieuc 
(Palais de Justice – Salle 
123 – 1er étage - Avenue 
des Promenades) 
 

 
 
Me Xavier DENECKER, Avocat au Barreau de Saint-Brieuc 
et membre du Conseil Régional de Discipline des avocats du 
ressort de la Cour d'Appel de Rennes 
 

FORMATION SPECIFIQUE JEUNE BARREAU « Site de Caen » 
Gratuite et exclusivement réservée aux avocats Jeune Barreau (1ère et 2ème année)  

du Barreau d’Alençon, Argentan, Caen, Coutances, Cherbourg et Lisieux. 
Le passage au régime réel : la tenue de la comptabilité - niveau 1 

Initiation aux pratiques comptables liées au passage d’un régime micro BNC vers la déclaration contrôlée. 

 
 
Mercredi 14 juin 2017 
14h00-17h00 
ANNULEE 
 
 

 
 
Caen 
(Maison de l’Avocat - 
3 Avenue de 
l’Hippodrome) 

 
 
M. Jean-Christophe THIEBAUT,  
Responsable de Délégation ANAAFA Rennes 

 
 
 

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 


