Enrichissez vos formations
et choisissez en toute liberté.
Ce pass vous permet désormais d’avoir accès,
de manière illimitée* à toutes nos formations
en présentiel et en distanciel pour un prix
attractif de 500 €.

VOTRE FORMATION
S’ADAPTE À VOS ENJEUX
ET À VOTRE RYTHME !

Grâce au “Pass illimité”, votre formation est :

• Plus efficace : bénéficiez de formations
en présentiel et en distanciel

• Plus souple : adhérez pour une année
• Plus économique : chaque heure
de formation supplémentaire réduit
le coût moyen de votre formation

* V alables pour nos formations hors les journées du Droit Public,
notre Université d’été et les formations CLAJ.

> Information :
02 99 67 46 67
> www.edago.fr
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complète quelle que soit la date
de votre souscription

PROGRAMME FÉVRIER
FÉVRIER

Droit de la Famille

mardi 16
11h30-13h30

M. le Professeur
Raymond
LE GUIDEC

jeudi 18
17h-19h

Me Estelle
GOURNAY

mardi 23
11h30-13h30

Mme le Professeur
Sylvie MOISDONCHATAIGNER

Droit Public

jeudi 11
17h-19h

M. François
LEMOINE
& Me Nicolas EVENO

Droit du Travail

mardi 16
11h30-13h30

M. Gilles DEDESSUS
LE MOUSTIER

jeudi 18
17h-19h

Mme le Professeur
Sylvie MOISDONCHATAIGNER

Cas pratiques sur les liquidations
des successions

Droit du Travail

Les procédures disciplinaires

Droit de la Famille (2e session)

Cas pratiques sur les mesures de
protection conscrés aux majeurs

MARS

Regards croisés sur l’appel

De votre bureau, de chez vous,
nos formations s’adaptent
à votre organisation.

“Pass illimité” au tarif de 500 € ou par session de 2 heures
au tarif de 80 €.

Cas pratiques sur les incapacités
consacrés aux mineurs

jeudi 25
17h-19h

Me Olivier
FROGER

mardi 6
11h30-13h30

Me Clément
GOURDAIN
& M. Yann SIMON

Droit de la Famille (1ère session)

jeudi 8
17h-19h

Mme Marie GAYET

Droit Pénal

mardi 13
11h30-13h30

Me William PINEAU

Droit du Travail

jeudi 15
17h-19h

M. Gilles DEDESSUS
LE MOUSTIER

Droit du Travail

mardi 20
11h30-13h30

Me Edith NOLOT

Droit de la Famille (2e session)

jeudi 22
17h-19h

Mme Marie GAYET

Développement Personnel

mardi 27
11h30-13h30

Me Laurent
DRUGEON
& M. Didier
ROUSSEAU

Droit Public

Le rôle de l’avocat devant la
Chambre Régionale des Comptes
Cas pratiques sur les successions
L’abus de bien social

AVRIL

Combiné à notre formule “Pass illimité”, “2h live”
confère à vos formations une efficacité redoutable
pour développer vos compétences et approfondir
vos connaissances.

Droit de la Famille (1ère session)

Le télétravail

• Une liberté totale pour vous former
• Des formations compatibles
avec vos impératifs professionnels
Leur programmation est trimestrielle afin de
s’adapter à l’actualité juridique.
Chaque semaine, prenez rendez-vous avec vos
2h live. Soyez acteur de vos formations interactives !

Le PSE

Droit du Travail

“2h live” : rendez-vous 2 fois par semaine
en direct pendant 2 heures,
tous les mardis de 11h30 à 13h30
et tous les jeudis de 17h00 à 19h00,
sur les thématiques qui cadencent votre quotidien.

MARS

Le contentieux administratif du PSE
Le temps partiel

Cas pratiques sur les successions

Groupes de co-développement

AVRIL 2021

Méthodologie de la liquidation des régimes matrimoniaux des
successions (civiles et fiscales). Théorie appliquée des liquidations.

Notion de faute. Différentes sanctions applicables.
Procédures disciplinaires et le licenciement
Tant l'organisation que l'exercice de la mesure
de protection sont sujets à contentieux.
Cette séance sera consacrée à des cas pratiques
sur ces points fondamentaux en y intégrant
les évolutions législatives et jurisprudentielles.
Proposer des échanges de points de vue sur les spécificités
de l'appel, l'actualité juridique de l'appel, l'actualité
de la Cour Administrative d'Appel de Nantes.
Présentation de la procédure devant la Cour Administrative d'Appel.
Regards croisés d'un magistrat et d'un avocat.
Exigences légales. Points de vigilance.
Etat du droit positif sur les conditions et modalités d'élaboration
du PSE. Contenu du PSE. Contrôle opéré sur le PSE.
L'exercice de l'autorité parentale et de l'administration
des biens du mineur révèle des difficultés qui seront
abordées lors de cette séance.
Avec la crise sanitaire, le télétravail s'est imposé comme
un nouveau mode d'organisation du travail.
Sa mise en place, par des outils juridiques adaptés à l'entreprise,
devient donc une priorité pour permettre une utilisation efficace
et sereine de l'outil par l'employeur et les salariés.
Sensibilisation des avocats aux spécificités des procédures contentieux
devant les Chambres Régionales des Comptes.
Présentation du cadre procédural des missions
des Chambres Régionales des Comptes et intervention de l’avocat.
Dans une approche pratique, la formation a pour objectif de revenir
sur les principales difficultés rencontrées en matière de liquidation,
dont, notamment, la détermination des héritiers et les questions
de rapport et de réduction en présence de libéralités.
Notion d'abus et notions voisines - Panorama de jurisprudence
Etude des points de vigilance liés au contrôle effectué
par l'administration au regard de la jurisprudence administrative.
Analyse du droit positif.
Mesurer les spécificités des règles applicables au temps partiel.
Relever les points de vigilance à observer en cas de recours au
temps partiel, identifier les risques.
Dans une approche pratique, la formation a pour objectif de revenir
sur les principales difficultés rencontrées en matière de liquidation,
dont, notamment, la détermination des héritiers et les questions
de rapport et de réduction en présence de libéralités.
Adopter un autre regard pour prendre du recul
ou gérer une situation particulière.
Se ressourcer dans le cadre d’échanges bienveillants.
Nourrir sa pratique professionnelle par le partage d’expérience
réussies ou de difficultés à surmonter.

