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Maison de l’Avocat, salle A. Haddad 

51 rue Grignan, 13006 Marseille 
 

Validation 3 heures par atelier   

et de 12 heures pour le cycle 

PROCEDURE DE DIVORCE CONTENTIEUX 

CYCLE DE FORMATION CONTINUE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTIONS 
 

Sur notre site : 

www.eda-sudest.fr 
 

Par e-mail : 

formation-continue@eda-sudest.fr 
 

Par voie postale : 

En renvoyant votre bulletin d’inscription rempli à l’adresse suivante : 

 

    ECOLE DES AVOCATS DU SUD-EST 

    61 Bld de la Blancarde - 13004 MARSEILLE 

    Téléphone : 04.91.54.43.63 - Fax : 04.91.33.43.42 
 

 

Toute inscription devra être envoyée une semaine au moins avant la date de la      
session et ne sera prise en compte qu’à réception de votre règlement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALIDATION DES HEURES  

Validation au titre de la formation continue de 3 heures par atelier et de 12 heures pour 

le cycle.. 

 

 

 

 

TARIFS : 

 - pour un atelier : 50 euros 
 - pour le cycle : 150 euros 

 

Crédit d’impôt : 60,18 € pour une journée de formation et 120,36 € pour le cycle 
(prévision tarif heure de SMIC au 1er janvier 2019 : 10,03 €) 

Les conditions générales de vente et de participation à nos formations sont     
disponibles sur notre site (www.eda-sudest.fr/cgv) 

http://www.eda-sudest.fr/cgv


 

Ces quatre ateliers de formation sont l’occasion de vous offrir une vision globale et            

progressive des thèmes essentiels de la procédure de divorce contentieux.  

 

S’articulant autour de ses principaux axes, ils vous permettront d’appréhender de          

manière pratique ces sujets afin de vous offrir une vision claire et efficace et de mieux 

traiter vos dossiers. 

OBJECTIFS DU CYCLE  : 

 

 La requête, les mesures provisoires et l’audience de conciliation 

 A titre liminaire : le recueil des informations nécessaires et la constitution du         

dossier (recommandations pratiques) 

 Rédaction de la requête en divorce (mentions obligatoires et recommandées) 

 Les demandes formées au titre des mesures provisoires 

 L’audience de conciliation 
 

 L’urgence, les mesures conservatoires 

 L’urgence (l’assignation à jour fixe en conciliation, la requête en mesures urgentes) 

 Les mesures conservatoires (art. 220-1 du C. civ.)  

ATELIER I — LA REQUETE, LES MESURES PROVISOIRES, L’AUDIENCE ET L’URGENCE 

Vendredi 24 mai 2019,  9 H 30 - 12 H 30 

INTERVENANT  : 
 

 

Me M. BOSC,  Avocat au barreau de Grasse  

      Spécialiste en droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine 

      Diplômée en gestion et résolution des conflits   
 

 

 

 Les délais 

 L’article 1113 du CPC 

 Les conséquences du non-respect du délai 

 La modification des mesures provisoires 

 L’article 1118 du CPC 

 L’instance au fond (la demande en divorce) 

 Le fondement juridique de la demande et les modes de saisine 

 L’article 1077 du CPC 

 Les incidents et la mise en état par convention de procédure participative 

ATELIER II — DE L’ONC A L’INSTANCE AU FOND 

Vendredi 24 mai 2019,  14 H - 17 H  

 

 La proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux 

 L’article 257-2 du C. civ. 

 L’article 1115 du CPC 

 Les pouvoirs du juge du divorce en matière de liquidation : l’article 267 du C. civ. 

 Le maintien dans l’indivision 

 L’attribution préférentielle 

 L’avance sur part de communauté ou de biens indivis 

 Le second alinéa de l’article 267 du C. civ. ajouté par l’ordonnance du 15 octobre 2015 

et l’article 1116 du CPC 

 Le report des effets du divorce (date des effets du divorce) 

 Les articles 260 et 262-1 du C. civ. 

 L’usage du nom (art. 264 du C. civ.) 

 La situation des époux séparés de biens 

ATELIER III — ANTICIPER LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL 

Vendredi 14 juin 2019,  9 H 30 - 12 H 30 

ATELIER IV — LES VOIES DE RECOURS 

Vendredi 14 juin 2019,  14 H - 17 H  
 

 L’appel de l’ONC et du jugement de divorce 

 Le principe : l’appel a un effet suspensif 

 L’exception : l’effet suspensif ne s’applique pas aux dispositions assorties de  

     l’exécution provisoire 

 La modification des mesures provisoires et accessoires 

 Le pourvoi en cassation 

 La date à laquelle le divorce devient définitif 

 La transcription 

 


