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

 

Bulletin individuel d’inscription 
Formation Continue 

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

 

Bulletin d’inscription Mars 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) : 
 
 12/03/18  « Défendre autrement » (1ère séance), à Nantes (2h)  

                          formation gratuite exclusivement réservée aux avocats Jeune Barreau 
 
 15/03/18 « Actualisation des connaissances en Droit des Sociétés », à Nantes (4h),                 
 15/03/18 « La preuve et calcul du préjudice de la contrefaçon », à Nantes (4h)  
 15/03/18 reportée « Présentation du règlement général sur la protection des données  
 personnelles », à Caen (4h) 
 
 16/03/18 « Actualisation des connaissances en Droit Pénal », à Nantes (4h)  
 16/03/18  « Actualisation des connaissances en Droit des Sociétés », à Brest (4h)  
 16/03/18  « L'incertitude causale en droit de la responsabilité » à l’EDAGO (7h) 
 16/03/18   « Le nouveau règlement sur la protection des données personnelles »,  

                         à l’EDAGO (4h)  
 16/03/18   « Le régime fiscal et social des indemnités de rupture », à l’EDAGO (4h)  
 
 21/03/18  « Le début d'activité », à l’EDAGO (3h)  

                          formation gratuite exclusivement réservée aux avocats Jeune Barreau 
 
 23/03/18 « Actualisation des connaissances en Droit Pénal », à Saint-Brieuc (4h)  
 23/03/18 « Actualisation des connaissances en Droit Pénal », à Lorient (4h)  
 23/03/18  « La défense des victimes », à Caen (4h)  
 23/03/18 annulée « Les entreprises publiques locales », à Caen (4h)  
 
 26/03/18  « Défendre autrement », (2ème séance), à Nantes (2h)  

                          formation gratuite exclusivement réservée aux avocats Jeune Barreau 
 
 29/03/18  « Les difficultés issues du nouveau droit des contrats », à l’EDAGO (4h)  
 
 30/03/18  « Les difficultés issues du nouveau droit des contrats », à Caen (4h)  
 30/03/18  « Le prélèvement à la source », à l’EDAGO (4h)  
 30/03/18  « Aménagement foncier rural », 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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___________________________________________________________________________________________________ 
Tarifs : Grand tableau = ½ journée / 95 € ; journée / 185 €                 Jeune Barreau = ½ journée / 40 € ; journée / 55 € 

 

 

POLE 1 
DROIT PENAL 

Actualisation des connaissances en Droit Pénal 
niveau 1  

L'actualité et la jurisprudence récente en droit pénal et procédure pénale.  
Examiner les textes importants et les décisions intéressantes de l'année 2017. 

Mise au point et sensibilisation à l'évolution de la législation en droit et procédure pénale. 

 
Vendredi 16 mars 2018 
14h00-18h00 
 
 
 
Vendredi 23 mars 2018 
9h00-13h00 
 
 
 
Vendredi 23 mars 2018 
14h00-18h00 
 
 

 
Nantes 
(Maison de l’Avocat 
25 rue de la Noüe Bras de 
Fer) 
 
Saint-Brieuc (Palais de 
Justice – TGI – Parc des 
Promenades – Salle 23 – 
rdc) 
 
Lorient (Hôtel Mercure – 
31  place Jules Ferry) 

 
M. François-Xavier ROUX-DEMARE,  
Doyen de la Faculté de Droit de Brest  
et Me Olivier MECHINAUD, Avocat au Barreau de Nantes 
 
 
Me Eric TABARD et Me Marie-Françoise BLOT de la IGLESIA, 
Avocats au Barreau de Saint-Brieuc 
 
 
 
M. le Bâtonnier Vincent OMEZ, Avocat au Barreau de 
Quimper  
 

DROIT PENAL 
niveau 1 et 2 

La défense des victimes 
 
 
Vendredi 23 mars 2018 
9h00-13h00 
 

 

Caen 
(Cour d’Appel – Place 
Gambetta – salle 104 rez-
de-chaussée bas) 

 

 
Me Aline LEBRET, Avocat au Barreau de Caen 
 

DROIT DE LA RESPONSABILITE 
niveau 2 

L'incertitude causale en droit de la responsabilité 
 
Vendredi 16 mars 2018 
9h00-12h30 
14h00-17h30 
 

 

Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 

 

M. Patrice JOURDAIN, Professeur à Université Paris 1 
(Panthéon-Sorbonne) 
et Me Cristina CORGAS, Professeur à la Faculté de Droit de 
Rennes et Avocat au Barreau de Rennes   
 

POLE 2 

DROIT FISCAL 
Le prélèvement à la source 

(formation proposée en visioconférence – cf bulletin spécial) 
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 30 mars 2018 
14h00-18h00 
 
 
 

 

Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 

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

DROIT DU TRAVAIL/DROIT FISCAL 
Le régime fiscal et social des indemnités de rupture 

(formation proposée en visioconférence – cf bulletin spécial) 
niveau 2 et 3 

 
Vendredi 16 mars 2018 
14h00-18h00 
 
 

 

Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 

 
 

Me Servane JULLIE et Me Alexis EVEILLARD,  
Avocats au Barreau de Nantes  
 

DROIT COMMERCIAL ET ECONOMIQUE 
Les difficultés issues du nouveau droit des contrats 

niveau 2 et 3 
Un an d'application de la réforme du droit des contrats. Quelles solutions ? Quelles incertitudes ? 

 
Jeudi 29 mars 2018 
14h00-18h00 
 
 
 
 
Vendredi 30 mars 2018 
9h00-13h00 
 
 

 

Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 
 
 
Caen 
(Cour d’Appel – Place 
Gambetta – salle 104 rez-
de-chaussée bas) 

 
 

Me Christophe ALLEAUME, Avocat au Barreau de Caen 
 
 
 
Me Christophe ALLEAUME, Avocat au Barreau de Caen 
 

DROIT DES SOCIETES 
Actualisation des connaissances en Droit des Sociétés 

niveau 1 
Synthèse de l'année 2017 législative et jurisprudentielle et projection. 

 
Jeudi 15 mars 2018 
9h00-13h00 
 
 
 
Vendredi 16 mars 2018 
9h00-13h00 
 
 
 

 
Nantes 
(Maison de l’Avocat 
25 rue de la Noüe Bras de 
Fer) 
 
Brest (Hôtel Le 
Continental – Square de 
la Tour d’Auvergne-  
40 rue Emile Zola –  
Salon Richelieu) 
 

 
 
Me Gilles CAMPHORT et Me Isabelle CORNU,  
Avocats au Barreau de Nantes 
 
 
Me Michel PETERS, Avocat au Barreau de Brest 

DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
La preuve et calcul du préjudice de la contrefaçon 

niveau 1 et 2 

 
Jeudi 15 mars 2018 
14h00-18h00 
 
 

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

 
 

M. Jean-Pierre CLAVIER, Professeur à l'Université de Nantes  
et Me Bertrand ERMENEUX, Avocat au Barreau de Rennes 
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POLE 3 

DROIT PUBLIC  
Les entreprises publiques locales 

niveau 1 et 2 
Connaître et maîtriser le statut et le fonctionnement des entreprises publiques locales (SPL, SEML, SEMOP, etc…). 

 
 
Vendredi 23 mars 2018 
14h00-18h00 
ANNULEE 
 

 
Caen 
(Cour d’Appel – Place 
Gambetta – salle 104 rez-
de-chaussée bas) 
 

 
 
Me Frédéric MARCHAND, Avocat au Barreau de Nantes  

 

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 30 mars 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 21 mars 2018 
14h00-17h00 
 
 

 
Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 
 
 
 
 

 
 
M. Jean-Christophe THIEBAUT,  

Responsable de Délégation (ANAAFA Rennes) 

 

JEUNE BARREAU 
« Défendre autrement » 

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

Permettre aux avocats de ne pas rentrer dans un "triangle dramatique" et développant les 3 P : Puissance - Protection - Permission. Identifier 

une situation professionnelle dans laquelle vous vous êtes senti dans une position de persécuteur, sauveteur ou victime.. 
 
(1ère séance) 
Lundi 12 mars 2018 
18h30-20h30 
 
(2ème séance) 
Lundi 26 mars 2018 
18h30-20h30 
 

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

 
 
 
Me Gaëlle DESAGE,  
Avocat au Barreau de Nantes 
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POLE 4 

NOUVEAUX CHAMPS d’ACTIVITE 
Présentation du règlement général sur la protection des données personnelles 

niveau 1 et 2  
 
Jeudi 15 mars 2018 
9h00-13h00 
REPORTEE 

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

 
M. Thibault DOUVILLE, Professeur des Universités du Mans  

NOUVEAUX CHAMPS d’ACTIVITE 
Le nouveau règlement sur la protection des données personnelles  

(comment s'y préparer ?) 
 (formation proposée en visioconférence – cf bulletin spécial) 

niveau 1 et 2  
 
 
Vendredi 16 mars 2018 
9h00-13h00 
 

 
Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 
 
 

 
 
Me Maël FABLET, 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 
 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

