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

 

Bulletin individuel d’inscription 
Formation Continue 

Mars 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 Mars 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) : 
 
 03/03/17  « La cession d’entreprise : méthodologie préparatoire de l’acquisition d’une  
   société », à l’EDAGO (4h) - GT : 95 € / JB : 40 € 

 03/03/17  « La cession d’entreprise : points délicats de la rédaction », à l’EDAGO (4h)  
   GT : 95 € / JB : 40 € 

 03/03/17  « Actualisation des connaissances en Droit Pénal », à Nantes (4h)  
   GT : 95 € / JB : 40 € 

 03/03/17  « PMA, GPA et insémination post-mortem », à l’EDAGO (7h) GT : 185 € / JB : 55 € 

   reportée au 8 juin 2017 

 
 10/03/17  « Actualisation des connaissances en Droit Pénal », à Saint-Brieuc (4h) 
 10/03/17  « Actualisation des connaissances en Droit Pénal », à Lorient (4h) 
 10/03/17  « Actualisation des connaissances en Droit des Sociétés », à Brest (4h) 
   GT : 95 € / JB : 40 € 

 
 
 17/03/17  « Les référés administratifs » à l’EDAGO (4h) GT : 95 € / JB : 40 € 

 17/03/17  « Réforme du droit des contrats : interaction droit des personnes »,  
   à l’EDAGO (4h) GT : 95 € / JB : 40 € 

 17/03/17  « Les conditions générales de vente professionnelles », à Nantes (3h) 
   GT : 95 € / JB : 40 € 

 
 
 24/03/17  « La parole de l’enfant dans les procédures civiles (aspects psychologiques et  
   procéduraux) », à l’EDAGO (7h) GT : 185 € / JB : 55 € 
 24/03/17  « Accompagner son client en médiation », à l’EDAGO (7h) GT : 185 € / JB : 55 € 
   reportée au 5 mai 2017 
 24/03/17  « Les conflits en droit des sociétés », à Nantes (7h) GT : 185 € / JB : 55 € 
 24/03/17  « Nouvelle réglementation de protection des données », à l’EDAGO (4h)  
   GT : 95 € / JB : 40 € 

 24/03/17  « Le e-commerce », à l’EDAGO (4h) GT : 95 € / JB : 40 € 

 24/03/17  « Déontologie et concurrence », à Nantes (3h) GT : 95 € / JB : 40 € 

 
 
 31/03/17  « Mineurs et majeurs protégés », à l’EDAGO (7h) GT : 185 € / JB : 55 € 
 31/03/17  « L’entretien du salarié », à l’EDAGO (4h) GT : 95 € / JB : 40 € 

 31/03/17  « La rentabilité du cabinet », à l’EDAGO (4h) GT : 95 € / JB : 40 € 

   reportée au 23/11/17 
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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   

 
 01/03/17  « Le début d’activité », à Caen (3h) réservée aux avocats Jeune Barreau  
   (1ère année) du Barreau de Caen, Coutances-Avranches, Cherbourg, Lisieux,  
   Alençon et Argentan 
 
 08/03/17  « La pratique du RPVA », à l’EDAGO (3h) réservée aux avocats Jeune Barreau 
       
 22/03/17  « Le début d’activité », à Brest (3h) réservée aux avocats Jeune Barreau  
   (1ère année) du Barreau de Brest et Quimper - annulée 
 
 

 
 
 
 
 
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 € 
 

* augmentation tarifaire votée en Conseil d’Administration du 24 juin 2016 compte-tenu de la mise en 
place du système de visioconférence à partir du 01/09/2016 
 
 Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente (cf page 8) 
 

    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. 
 
Vendredi 3 mars 2017 
9h00-12h30 
14h00-17h30 
REPORTEE au 8 JUIN 2017 
 

 

 
Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 
 

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

La parole de l’enfant dans les procédures civiles  
(aspects psychologiques et procéduraux) 

niveau 2 
Pratique de l'audition de l'enfant par le Juge aux Affaires Familiales.  

Quelles sont, au regard des textes, les différentes organisations possibles ?  
Comment le Juge aux Affaires Familiales prend-il en compte l'audition de l'enfant dans ses décisions ? 

 
 
Vendredi 24 mars 2017 
9h00-12h30 
14h00-17h30 
 

 
 
Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 
 
 

 
Mme Catherine MATHIEU, Vice-Présidente et coordinatrice 
du service des Affaires Familiales au Tribunal de Grande 
Instance de Bobigny  
Me Florence RAULT, Avocat au Barreau de Paris,  
et Mme Sonia BENBELAID-CAZENAVE, Adjudant-chef, 
psychologue et Commandant  (Brigade de Prévention de la 
Délinquance Juvénile de Bordeaux) 
 

Mineurs et majeurs protégés 
niveau 2 

 
Vendredi 31 mars 2017 
9h00-12h30 
14h00-17h30 
 

 
Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 
 
 
 
 

 
Mme Sylvie MOISDON-CHATAIGNER,  
Maître de Conférences HDR à la Faculté de Droit de Rennes 
 
 

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

(formation commune au Droit des Personnes) 

niveau 2 
 
 
Vendredi 17 mars 2017 
14h00-18h00 
 

 
 
Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 
 
 
 

 
 
M. Gilles RAOUL-CORMEIL et M. Thibault DOUVILLE, 
Maîtres de Conférences à la Faculté de Droit de Caen 



5 
 

 

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

 

DROIT PENAL 
Actualisation des connaissances en Droit Pénal 

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

 
Vendredi 3 mars 2017 
14h00-18h00 
 
 
 
 
Vendredi 10 mars 2017 
9h00-13h00 
 
 
 
Vendredi 10 mars 2017 
14h00-18h00 
 
 

 
Nantes 
(Maison de l’Avocat - 
25 Rue La Noüe Bras de 
Fer) 
 
 
Saint-Brieuc (Palais de 
Justice – salle au rez de 
chaussée – Avenue des 
Promenades) 
 
Lorient (Hôtel Mercure 
Lorient Centre – 31 
Place Jules Ferry) 
 
 

 
M. François-Xavier ROUX-DEMARE, 
Professeur à l’UBO de Brest  
et Me Olivier MECHINAUD, Avocat au Barreau de Nantes 
 
 
 
Me Marie-Françoise BLOT de la IGLESIA  
et Me Eric TABARD, Avocats au Barreau de Saint-Brieuc 
 
 
M. le Bâtonnier Vincent OMEZ, Avocat au Barreau de 
Quimper  
et Me Frantz FAIVRE, Avocat au Barreau de Lorient 
 
 

POLE 2 

DROIT DES SOCIETES 
La cession d’entreprise : méthodologie préparatoire de l’acquisition d’une société 

niveau 1 et 2 
Actualisation sur les récentes évolutions du droit des cessions de titres. 

 
 

Vendredi 3 mars 2017 
9h00-13h00 

 
 

 
 
Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 

 
 
M. Sami KOUHAIZ, Doctorant et enseignant, Chercheur à la 
Sorbonne et au Centre IRJS (Sorbonne Affaire)  
et Mme Florence MOREL, Diplômée Notaire à Rennes  

 
 

La cession d’entreprise : points délicats de la rédaction 
niveau 1 et 2 

Actualisation sur les récentes évolutions du droit des cessions de titres. 
 
 

Vendredi 3 mars 2017 
14h00-18h00 

 
 
 

 
 
Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 

 
 
M. Sami KOUHAIZ, Doctorant et enseignant, Chercheur à la 
Sorbonne et au Centre IRJS (Sorbonne Affaire)  
et Mme Florence MOREL, Diplômée Notaire à Rennes  

 
 

Actualisation des connaissances en Droit des Sociétés 
niveau 1  

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

Vendredi 10 mars 2017 
14h00-18h00 

 
 
 
 
 

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

 
 
Me Michel PETERS, Avocat au Barreau de Brest  
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Tarifs : Grand tableau = ½ journée / 95 € ; journée / 185 €                    Jeune Barreau = ½ journée / 40 € ; journée / 55 € 

 

POLE 2 

DROIT DES SOCIETES 
Les conflits en droit des sociétés 

niveau 2  
 
Vendredi 24 mars 2017 
9h00-12h30 
14h00-17h30 

 

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

 
 
Me Sébastien HAREL, Avocat au Barreau de Rennes 
 

DROIT SOCIAL 
L’entretien du salarié 

niveau 1 et 2  
L'entretien du salarié, où comment transformer une obligation légale en vrai vecteur de performance sociale. 

 
Vendredi 31 mars 2017 
9h00-13h00 
 
 
 

 
Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 

 
Me Laurent GERVAIS, Avocat au Barreau de Rennes 
et M. Benjamin CASTEL, DRH (Groupe Bigard - Quimperlé) 

DROIT COMMERCIAL ET ECONOMIQUE 

Les conditions générales de vente professionnelles  
niveau 1 

 
Vendredi 17 mars 2017 
14h00-17h00 
 
 
 
 

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

 
Me Nicolas de la TASTE, Avocat au Barreau de Nantes 

 

DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Nouvelle réglementation de protection des données 
niveau 1 et 2 

"La nouvelle réglementation de la protection des données personnelles".  
Principaux apports du nouveau Règlement Européen et de la Loi République Numérique. 

 
Vendredi 24 mars 2017 
9h00-13h00 
 
 

 
Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 

 
Me Maël FABLET, Avocat au Barreau de Nantes 

 

Le e-commerce 
niveau 1 et 2 

 
Vendredi 24 mars 2017 
14h00-18h00 
 

 
Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 
 
 
 
 
 
 

 
 
Me Pierre LANGLAIS et Me Julie FORNER,  
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 3 

 

DROIT PUBLIC 

Les référés administratifs 
niveau 1 

Contribuer à se forger les réflexes nécessaires à la gestion efficace des référés administratifs. Consolider et enrichir vos 
connaissances pour optimiser les chances de succès d'un recours ou les armes d'une défense efficace. 

Connaître les principales caractéristiques des principaux référés administratifs (référé-suspension, référé-liberté,  
référé- mesures utiles) et application à quelques cas concrets. 

 
Vendredi 17 mars 2017 
9h00-13h00 
 

 
Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 
 

 
Mme Fabienne PLUMERAULT, Conseiller au Tribunal 
Administratif de Rennes 
et Me Emmanuelle BON-JULIEN, Avocat au Barreau de 
Rennes 
 

POLE 4 

DEONTOLOGIE  

Déontologie et concurrence 
niveau 1 

 
Vendredi 24 mars 2017 
14h00-17h00 
 

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

 
M. le Bâtonnier Bernard MORAND, Avocat au Barreau de 
Nantes 

NOUVEAUX CHAMPS d’ACTIVITE 

Accompagner son client en médiation 
niveau 1 

Vendredi 24 mars 2017 
9h00-12h30 
14h00-17h30 
REPORTEE AU 5 MAI 2017 

Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 

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

EXERCICE PROFESSIONNEL 

La rentabilité du cabinet 
niveau 1 

 
Vendredi 31 mars 2017 
14h00-18h00 
REPORTEE AU 23/11/2017 

 
Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 

 
Mme Nadine SERRES, Directrice ANAAFA Paris 

POLE 4 

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

du Barreau de Caen, Coutances-Avranches, Cherbourg, Alençon, Avranches et Lisieux  
 

Le début d’activité - niveau 1 
Préparer le jeune avocat à respecter ses obligations comptables, fiscales et sociales  

tout en lui fournissant des clés pour gérer son cabinet.  
 
Mercredi 1er mars 2017 
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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___________________________________________________________________________________________________ 
Tarifs : Grand tableau = ½ journée / 95 € ; journée / 185 €                    Jeune Barreau = ½ journée / 40 € ; journée / 55 € 

 

 

POLE 4 
 

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

du Barreau de Brest et Quimper 
 

Le début d’activité - niveau 1 
Préparer le jeune avocat à respecter ses obligations comptables, fiscales et sociales  

tout en lui fournissant des clés pour gérer son cabinet.  
 
 
Mercredi 22 mars 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 

FORMATION SPECIFIQUE JEUNE BARREAU  
Gratuite et exclusivement réservée aux avocats Jeune Barreau 

La pratique du RPVA - niveau 1  

RPVA : mode d’emploi / RPVA : sources législatives, réglementaires et conventionnelles. 

 
Mercredi 8 mars 2017 
14h00-17h00 
 

 
Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 
 

 
Me Jean-David CHAUDET, Avocat au Barreau de 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 


