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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 

Mai 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 

 

 

 

PONT DE L’ASCENSION : le Jeudi 25 et Vendredi 26 mai 2017  

 

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 Mai 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) : 
 
 04/05/17  « Actualisation des connaissances en Déontologie », à l’EDAGO (4h) 
 
 05/05/17  « Actualisation des connaissances en Droit du Travail », à Quimper (4h)       
 05/05/17  « Actualisation des connaissances en Droit du Travail », à Caen (4h) 
 05/05/17  « Accompagner son client en médiation », à l’EDAGO (7h) 
 
 11/05/17  « Actualisation des connaissances en Droit de la Famille » à l’EDAGO (4h) 
 
 12/05/17   « L’exécution des décisions du Tribunal Administratif », à l’EDAGO (4h) 
   formation proposée en visioconférence 
 12/05/17 (reportée) « Les conflits de compétence : théorie » à l’EDAGO (4h) 
 12/05/17 (annulée) « Les recours devant la Cour Européenne de Justice » à l’EDAGO (7h) 
 12/05/17  « La transmission de la propriété intellectuelle » à Nantes (4h) 
 12/05/17  « Les baux commerciaux » à Nantes (7h) 
 
 18/05/17  « L’organisation du pouvoir au sein d’un groupe de sociétés » à Nantes (4h) 
 18/05/17 (annulée) « Le maintien du lien familial malgré l’incarcération d’un ou des deux parents »  
   à l’EDAGO (7h) 
 
 19/05/17  « La réforme du droit des contrats » à Cherbourg (7h) 
 19/05/17  « Actualisation des connaissances en Droit du Travail » à Nantes (4h) 
 19/05/17  « L’épargne salariale » à Nantes (4h) 
 19/05/17  « Actualisation des connaissances en Droit Pénal » à l’EDAGO (4h) 
 19/05/17 (reportée) « Les conflits de compétence : cas pratiques » à l’EDAGO (4h) 
 
Formations Jeune Barreau : gratuites et réservées exclusivement aux avocats Jeune Barreau   
 10/05/17 (annulée) Le passage au régime réel : la tenue de la comptabilité à Brest (3h) réservée  
   aux avocats Jeune Barreau (1ère et 2ème année) du Barreau de Brest et Quimper 
 17/05/17   « De l’assignation à l’exécution » à l’EDAGO (3h)  réservée aux avocats  
              Jeune Barreau (1ère et 2ème année) des Cours d’Appel de Rennes et de Caen 
   formation proposée en visioconférence 

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

 
 

POLE 1 
DROIT DES PERSONNES 

Actualisation des connaissances en Droit de la Famille 
niveau 1 

Actualisation divorce, régimes matrimoniaux et successions. 
 
 
Jeudi 11 mai 2017 
14h00-18h00 
 
 
 

 
 
Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 
 
 

 
M. Stéphane DAVID, Maître de Conférences à l'Université de 
Paris Est, Expert Judiciaire près la Cour d'Appel de Paris  
et Notaire Associé à Meudon (92)  
et Me Jean GASTE, Notaire à Nantes 
 
 
 

DROIT DES PERSONNES 
Le maintien du lien familial malgré l'incarcération d'un ou des deux parents 

niveau 2  
 
 
 
Jeudi 18 mai 2017 
9h00-12h30 
14h00-17h30 
ANNULEE 
 
 
 
 

 
 
 
Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 
 
 

 
 
Mme Marie DOURIS, Docteur en Droit, HDR à l’Université de 
Bordeaux (CERFAP), Consultante experte en droit appliqué 
au travail social 
et M. Pascal ROMAN, Professeur de psychologie clinique, 
psychopathologie et psychanalyse à l’Université de 
Lausanne, psychologue et psychothérapeute, Responsable 
de la Consultation de l’enfant et de l’adolescent de l’Institut 
de psychologie à Lausanne  
 
 

DROIT PENAL 
Actualisation des connaissances - niveau 1  

Revue de la jurisprudence et de la législation - Echanges sur les pratiques - Réflexion prospective. 
 
Vendredi 19 mai 2017 
9h00-13h00 

 
 

 
Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 
 
 
 

 
M. François-Xavier ROUX-DEMARE,  
Professeur à l'UBO de Brest  
et Me Olivier PACHEU, Avocat au Barreau de Rennes 
 
 

DROIT DES CONTRATS 
La réforme du droit des contrats - niveau 1 et 2 

Présentation des dispositions transitoires. Exposé général de la réforme. Présentation et analyse des nouveautés  
(clauses abusives, révision pour imprévision, violence économique, résiliation unilatérale). 

 
 
 
Vendredi 19 mai 2017 
9h00-12h30 
14h00-17h30 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
M. Thibault DOUVILLE, Maître de Conférences à la Faculté 
de Droit de Caen 
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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 5 mai 2017 
14h00-18h00 

 
 
Vendredi 5 mai 2017 
13h00-17h00 

 
 
 
Vendredi 19 mai 2017 
9h00-13h00 

 
 

 
Quimper 
(Maison de l’Avocat – 7 
rue du Palais) 
 
Caen 
(Maison de l’Avocat – 3 
avenue de l’Hippodrome) 
 
 
Nantes 
(Maison de l’Avocat – 25 
rue de la Noüe Bras de 
Fer) 
 

 
Me Marine KERROS et Me Jocelyn ROBIN, 
Avocats au Barreau de Brest 
 
 
Me Delphine TOUBIANAH et Me Xavier BOULIER, 
Avocats au Barreau de Caen 
 
 
 
Me Marie BIGOT et Me Jean-Luc AMOUR,  
Avocats au Barreau de Nantes  
 

L’épargne salariale (participation et intéressement) - niveau 2  
Faire le point des évolutions de la réglementation et de la jurisprudence sur l'épargne salariale 

au regard des dernières réformes et positions administratives. 
 
Vendredi 19 mai 2017 
14h00-18h00 
 

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

 

 
Me Olivier CHENEDE, Avocat au Barreau de Nantes 
 
 
 
 

DROIT COMMERCIAL ET ECONOMIQUE 
Les baux commerciaux - niveau 1 et 2 

Initiation aux concepts principaux et approfondissement. 
 
 
Vendredi 12 mai 2017 
9h00-12h30 
14h00-17h30 
 
 

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

 

 
 
Me Jean-Philippe RIOU et Me Yann RUMIN,  
Avocats au Barreau de Nantes 
 
 

DROIT DES SOCIETES 
L’organisation du pouvoir au sein d’un groupe de sociétés (sous l’angle juridique) 

niveau 2 et 3 
 
 
Jeudi 18 mai 2017 
14h00-18h00 
 
 
 
 

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

 
 
Me Bertrand LE BASTARD, Avocat au Barreau de Rennes 
et Mme Florence MOREL, Diplômée Notaire à Rennes  
 



5 
 

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

POLE 2 

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…) 

Formation commune au Droit Commercial et Economique 
 
 
Vendredi 12 mai 2017 
14h00-18h00 
 
 
 
 

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

 
 
Me Maël FABLET et Me Pierre LANGLAIS, 
Avocats au Barreau de Nantes  
 

 

POLE 3 

DROIT PUBLIC 

L’exécution des décisions du Tribunal Administratif - niveau 1 et 2 
Comment veiller à l'exécution d'une décision juridictionnelle ? 

          Formation proposée en visio-conférence (page 8) 

 

 
 
Vendredi 12 mai 2017 
9h30-13h30 
 
 
 
 

 
 
Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 
 

 
 
M. David BOUJU, Conseiller au Tribunal Administratif de 
Rennes 
et Me David GORAND, Avocat au Barreau de Caen  
 

Les conflits de compétence : évolution ou révolution 
(détermination compétence judiciaire, compétence administrative) – volet théorie  

niveau  1, 2 et 3 

 
 
Vendredi 12 mai 2017 
14h00-18h00 
REPORTEE 

 
 
Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 
 
 
 
 

 
 
M. Mathieu LE COQ, Conseiller au Tribunal Administratif de 
Paris, 
et Me Philippe BOISSET, Avocat au Barreau de Nantes 

DROIT PUBLIC 
Les conflits de compétence : évolution ou révolution 

(détermination compétence judiciaire, compétence administrative) – cas pratiques  
niveau  1, 2 et 3 

A partir de l'étude de cas pratiques, mettre en œuvre les éléments théoriques permettant de déterminer la juridiction 
compétente. Le travail se fera à partir de cas réels sur la base de cas pratiques issus d'affaires plaidées. 

 

 
 
Vendredi 19 mai 2017 
14h00-18h00 
REPORTEE 
 

 
 
Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 
 
 

 
 
Me Emmanuelle BON-JULIEN et Me Lara BAKHOS, 
Avocats au Barreau de Rennes 
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POLE 3 
 

DROIT DE L’UNION EUROPEENNE 
Les recours devant la Cour Européenne de Justice -  niveau 1 et 2 

Se familiariser à la procédure devant la Cour Européenne de Justice et notamment sur la question préjudicielle. 
 
 
Vendredi 12 mai 2017 
9h00-12h30 
14h00-17h30 
ANNULEE 
 

 
 
Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 
 
 
 

 
 
M. le Bâtonnier Philippe OLIVE, Avocat Honoraire  
au Barreau de Rennes 

POLE 4 

DEONTOLOGIE 
Actualisation des connaissances - niveau 1 

Revue de la jurisprudence et de la législation - Echanges sur les pratiques - Réflexion prospective. 
 
 
Jeudi 4 mai 2017 
14h00-18h00 
 

 
 
Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 
 
 
 

 
 
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  
 

NOUVEAUX CHAMPS D’ACTIVITE 
Accompagner son client en médiation - niveau 1 

 
 
Vendredi 5 mai 2017 
9h00-12h30 
14h00-17h30 
 

 
 
Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 
 
 
 

 
 
Me Laurent DRUGEON, Avocat au Barreau de Rennes et 
Médiateur et Co-Président FCMGO 
 

 

FORMATION SPECIFIQUE JEUNE BARREAU  
Gratuite et exclusivement réservée aux avocats Jeune Barreau (1ère et 2ème année)  

du Barreau de Brest et Quimper 

 
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 10 mai 2017 
14h00-17h00 
ANNULEE 
 

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

 
 
M. Jean-Christophe THIEBAUT,  
Responsable de Délégation ANAAFA Rennes 
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POLE 4 
 

FORMATION SPECIFIQUE JEUNE BARREAU 
Gratuite et exclusivement réservée aux avocats  

Jeune Barreau (1ère et 2ème année) des cours d’Appel de Rennes et de Caen 

De l’assignation à l’exécution - niveau 1 
- Rédaction de l’assignation, prise de date d’audience, délivrance de l’assignation et enrôlement (et question des 

délais éventuels à respecter), formalités éventuelles à respecter dans certaines matières, 
- Suivi des audiences / RPVA si TGI, la plaidoirie et le délibéré, la signification de la décision 
- Exécution : solvabilité du débiteur si sommes à recouvrer, mise en œuvre d’une expulsion, question d’un appel 

éventuel et autres. 

Formation proposée en visio-conférence (page 9) 

 
 
Mercredi 17 mai 2017 
14h00-17h00 
 

 
 
Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 
 
 

 
 
Me Mathieu DEBROISE, Avocat au Barreau de Rennes 
et Me Marc-Antoine TOUZE, Huissier de Justice à 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 
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FORMATION EN VISIO-CONFERENCE 
Bulletin d’inscription   

 

« L’exécution des décisions du Tribunal Administratif » 
Vendredi 12 mai 2017 de 9h30 à 13h30 à l’EDAGO 

Intervenants : M. Xavier MONDESERT, Magistrat au Tribunal Administratif de Caen  
et Me David GORAND, Avocat au Barreau de Caen 

 
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 « L’exécution des décisions du Tribunal 
Administratif » en visioconférence du vendredi 12 mai 2017 de 9h30 à 13h30 
 
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) 
 Coutances (Maison de l’Avocat – 6 rue de Tourville) 
 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 € 

  
 

 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 …………………………….. 
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 FORMATION EN VISIO-CONFERENCE 
Bulletin d’inscription   

 

« De l’assignation à l’exécution » - Formation Jeune Barreau 
Mercredi 17 mai 2017 de 14h00 à 17h00 à l’EDAGO 
Intervenants : Me Mathieu DEBROISE, Avocat au Barreau de Rennes 

et Me Marc-Antoine TOUZE, Huissier de Justice à Rennes 

 
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 Jeune Barreau (dans les 2 premières années d’exercice)  
Date Prestation de Serment : ………………………………………….………………………………….. 

 

1/ Je m’inscris à la séance de formation Jeune Barreau sur le thème « De l’assignation à 
l’exécution » en visioconférence du mercredi 17 mai 2017 de 14h00 à 17h00 
 
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) 
 
 Coutances (Maison de l’Avocat – 6 rue de Tourville) 
 
 Rennes (EDAGO – Campus de Ker Lann) 
 
 Quimper (Maison de l’Avocat – 7 rue du Palais) 
 

 
Formation gratuite exclusivement réservée aux avocats Jeune Barreau 1ère et 2ème année  

des Cours d’Appel de Rennes et de Caen 
 
 
 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE  
 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). 
 L’Ecole ne délivre des attestations que pour les formations qu’elle organise 

 

 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. 
 
 
 
Fait à……………………………., le …………………………….. 


