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Bulletin individuel d’inscription 
Formation Continue 

Mai 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 Mai 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) : 
 
 
 17/05/18  « La contestation des états exécutoires », à l’EDAGO (4h)  
 17/05/18  « La négociation raisonnée sous l’angle du contentieux prud’homal »,  

                        à l’EDAGO (7h)  
 
 18/05/18 reportée « Le contrôle fiscal », à l’EDAGO (4h)  
 18/05/18  « Actualisation des connaissances en Droit de la Famille » à l’EDAGO (4h) 
 18/05/18 reportée « Le droit pénal du travail », à l’EDAGO (7h) 
 18/05/18 « Actualisation des connaissances en Droit du Travail », à Caen (4h) 
 18/05/18 reportée « Actualisation des connaissances en Droit du Travail », à Quimper (4h) 
 18/05/18  « Aménagement foncier rural », à l’EDAGO (4h) 
 
 23/05/18  « Le début d’activité », à Caen (3h)  

                          formation gratuite exclusivement réservée aux avocats Jeune Barreau 
 
 25/05/18   « La fiscalité du divorce et de la séparation » à Nantes (7h) 
 25/05/18   « Fondations et problématiques juridiques (panorama global) » à Nantes (4h) 
 25/05/18  « Fondations et problématiques juridiques (et problématiques notamment 

fiscales) » à Nantes (4h) 
 25/05/18   « Police administrative de l’environnement » à l’EDAGO (7h) 
 25/05/18  « La gestion des travaux au cours du bail commercial » à l’EDAGO (4h) 
 25/05/18  « Cessions de titres : garanties d’actif, de passif et de déclarations »  

                         à l’EDAGO (4h) 
 
 31/05/18  « Réparer au mieux le dommage corporel », à Nantes (7h)  
 31/05/18  « Communication des cabinets », à l’EDAGO (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 6) 
 
Fait à……………………………., le …………………………….. 
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POLE 1 
DROIT DE LA FAMILLE 

Actualisation des connaissances en Droit de la Famille 
niveau 1  

 
Vendredi 18 mai 2018 
14h00-18h00 
 
 

 

Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 

 
M. Claude BRENNER, Professeur à l'Université Panthéon  
Paris II  
et Me Jean GASTE, Notaire à Nantes 

DROIT DU DOMMAGE CORPOREL 
Réparer au mieux le dommage corporel  

niveau 2 
Approche pratique de l'indemnisation et de l'interaction avocat / autres professionnels pour aider au processus de chiffrage. 

 
Jeudi 31 mai 2018 
9h00-12h30 
14h00-17h30 
 

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

 

Me Stéphanie HOUSSIN, Avocat au Barreau de Nantes,  
M. Sylvio BAGNAROSA, Société BAGNAROSA Orthèses 
Prothèses Technologies à Nantes  
et M. Dominique PAILLAT, Société DOMEVA à Montaigu  
 

DROIT PENAL/DROIT DU TRAVAIL 
Le droit pénal du travail 

niveau 2 et 3 
 
Vendredi 18 mai 2018 
10h00-13h00 
14h00-18h00 
REPORTEE AU 2ème 
SEMESTRE 2018 
 

 

Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 

 
M. Renaud SALOMON, Avocat Général à la Cour de 
Cassation - Chambre Criminelle et Professeur associé à 
l'Université de Paris-Dauphine  
et M. Marc SEGONDS, Avocat au Barreau de Toulouse et 
Professeur agrégé des Facultés de droit, Université de 
Toulouse I Capitole & Directeur de l'Institut d'Études 
Judiciaires de Toulouse 
 

POLE 2 

DROIT FISCAL 
Le contrôle fiscal 

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

 
Vendredi 18 mai 2018 
9h00-13h00 
REPORTEE  
 

 

Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 

 
Me Marie-Véronique POIRRIER-JOUAN,  
Avocat au Barreau de Rennes 

DROIT COMMERCIAL ET ECONOMIQUE 
La gestion des travaux au cours du bail commercial (aspects juridiques et fiscaux) 

niveau 3 
Appréhender les obligations des parties de l'entrée dans les lieux à la sortie du locataire,  

tout en maîtrisant les conséquences juridiques et fiscales des travaux réalisés. 
(formation proposée en visioconférence – cf bulletin spécial) 

 
Vendredi 25 mai 2018 
9h00-13h00 
 

 

Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 
 

 
Me Marie-Caroline CLAEYS et Me Tristan JOLY,  
Avocats au Barreau de Rennes  
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POLE 2 

DROIT DES SOCIETES 
Cessions de titres : garanties d'actif, de passif et de déclarations 

niveau 3 
Rappeler les garanties légales et leurs limites. Préparer la rédaction de la garantie conventionnelle en identifiant les questions essentielles : 

l'audit préalable. Négocier les conditions de la garantie : exclusion, bénéficiaire, durée, plafond, plancher...  
Sécuriser les conditions de mise en jeu de la garantie. 

(formation proposée en visioconférence – cf bulletin spécial) 
 
Vendredi 25 mai 2018 
14h00-18h00 
 

 

Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 

 
Me Anne-Hélène RIOU, Avocat au Barreau de Brest  
 
 
 

DROIT FISCAL/DROIT DES PERSONNES 
La fiscalité du divorce et de la séparation 

niveau 2 et 3 
Appréhender l'ensemble des conséquences fiscales d'un divorce en matière d'obligations déclaratives, d'obligations au paiement de l'impôt 

sur le revenu, de l'impôt de solidarité sur la fortune et des impôts directs locaux (taxe d'habitation et taxe foncière), de répartition des revenus 
entre les déclarations des deux époux de la date de leur séparation fiscale jusqu'à la date du partage.  

Maîtriser le régime fiscal applicable aux versements entre époux au titre de la contribution aux charges du mariage et au titre de la prestation 
compensatoire. Connaître les conséquences du partage en matière de droits d'enregistrement et de plus-value. 

 
Vendredi 25 mai 2018 
9h00-12h30 
14h00-17h30 
 

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

 
Me Jean-Paul LOUVEAU, Avocat au Barreau de Nantes  
et Me Muriel CADIOU, Avocat au Barreau de Paris 
 

DROIT DU TRAVAIL 
Actualisation des connaissances en Droit du Travail 

niveau 1 
Une nouvelle réforme du Code du Travail est annoncée, il faudra l'analyser en profondeur et la confronter à la JP. 

 
Vendredi 18 mai 2018 
9h00-13h00 
 
 
 
 
Vendredi 18 mai 2018 
14h00-18h00 
REPORTEE 
 
 
 

 
Caen 
(Cour d’Appel – Place 
Gambetta – Salle Michel de 
l’Hospital) 
 
 
Quimper 
(Maison de l’Avocat – 7 rue 
du Palais) 
 

 
Me Delphine TOUBIANAH et Me Xavier BOULIER,  
Avocats au Barreau de Caen 
 
 
 
 
Me Jocelyn ROBIN et Me Marine KERROS,  
Avocats au Barreau de Brest 
 

DROIT DES ASSOCIATIONS ET DES FONDATIONS 
Fondations et problématiques juridiques (panorama global) 

niveau 1 

 
Vendredi 25 mai 2018 
9h00-13h00 
 

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

 
Me Marjorie TRITSCHLER-CARCHON, Avocat au Barreau de  
Nantes  
et Mme Virginie BALLIF, Directrice juridique de la Fondation 
de France  
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POLE 2 

DROIT DES ASSOCIATIONS ET DES FONDATIONS 
Fondations et problématiques juridiques (et problématiques notamment fiscales) 

niveau 1 

 
Vendredi 25 mai 2018 
14h00-18h00 
 

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

 
Me Marjorie TRITSCHLER-CARCHON, Avocat au Barreau de 
Nantes  
et Mme Virginie BALLIF, Directrice juridique de la Fondation 
de France  
 

POLE 3 

DROIT PUBLIC  
La contestation des états exécutoires 

niveau 1 et 2 

 
 
Jeudi 17 mai 2018 
14h00-18h00 
 

 

Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 

 
Me Esther COLLET, Avocat au Barreau de Rennes  
et M. David BOUJU, Conseiller au Tribunal Administratif de 
Rennes 
 

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT 
Police administrative de l'environnement (air, sol, eau, bruit) :  

aspect réglementaire, aspect pénal et poursuites 
niveau 2  

Présentation des moyens d'action et des procédures des collectivités publiques. 
 
Vendredi 25 mai 2018 
9h00-12h30 
14h00-17h30 
 

 

Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 

 
Me Franck BARBIER et Me Jérôme BOUQUET-ELKAÏM, 
Avocats au Barreau de Rennes  
 

DROIT RURAL 
Aménagement foncier rural 

niveau 1 et 2  
Aborder de manière synthétique les objectifs de l'aménagement foncier rural 

avant d'examiner les différentes procédures applicables. 

 
Vendredi 18 mai 2018 
14h00-18h00 
 

 

Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 

 
Me Arnaud GAONAC’H, Avocat au Barreau de Quimper 
 

POLE 4 

JEUNE BARREAU 
« Le début d’activité » 

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

 
Mercredi 23 mai 2018 
14h00-17h00 
 
 

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

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

NOUVEAUX CHAMPS D’ACTIVITE 
« La négociation raisonnée sous l’angle du contentieux prud’homal » 

niveau 2  
 
Jeudi 17 mai 2018 
9h00-12h30 
14h00-17h30 
 

 

Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 

 
M. Arnaud STIMEC, Maître de Conférences à l'Université de 
Nantes  
et Me Laurent DRUGEON, Avocat au Barreau de Rennes, 
Médiateur et Co-Président FCMGO  
 

EXERCICE PROFESSIONNEL 
« Communication des cabinets :  

une identité et une marque pour une meilleure performance » 
niveau 1 et 2 

 
Jeudi 31 mai 2018 
14h00-18h00 
 
 

 

Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 

 
Mme Charlotte KARILA-VAILLANT, Consultante Agence 
Signe Distinctif (Paris) 
et Me Geoffroy CANIVET, Avocat au Barreau de Paris  
 

 

 

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
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