
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTIONS 
 

 

ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE GRASSE 
 

Par voie postale : 

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

64 Av. Pierre Sémard - 06130 GRASSE 

Téléphone : 04.92.60.77.55 - Fax : 04.92.60.77.63 
 

Par e-mail : 

carpagrasse@orange.fr 
 

Nombre de places limité. L’inscription ne sera prise en compte qu’à              
réception de votre de règlement effectué avant le 30 mai 2018 

 

 

TARIFS 

Tarif normal : journée : 130 euros Tarif jeune barreau :  journée : 90 euros 

                             ATTENTION : JEUNE BARREAU  =                                        
                  MOINS DE 2 ANS D’EXERCICE 

Crédit d’impôt : 59,28 euros pour la journée (heure de SMIC au 1er janvier 2018 : 9,88 
euros) 

Le tarif comprend la traversée en navette, la participation à la formation, le café             

d’accueil et le déjeuner. 

 

 

 

VALIDATION DES HEURES  

Validation de 6 heures de formation continue pour la journée. 

 

  

JOURNEE DE FORMATION CONTINUE 

Avocat, La procédure participative,  

C’est maintenant et c’est pour toi ! 

Viens te former 

DROIT SUR L’ILE ! L’AVOCAT AU CŒUR DE LA 
PROCEDURE PARTICIPATIVE 

 

 Barreau de Grasse                                     

 Vendredi 1er  juin 2018 

 

 

  Abbaye de Lérins 

  Ile Saint Honorat - Cannes  
 

  Validation 6 heures 



DROIT SUR L’ILE !  

L’AVOCAT AU CŒUR DE LA PROCEDURE PARTICIPATIVE  

Modes Amiables de Résolution des Différends 
Procédure participative 

Négociation raisonnée 

8 H 30 : Rendez-vous à l’embarcadère du quai Laubeuf - Cannes 

9 H 00 : Départ de la navette pour l’Ile Saint - Honorat                                                 
(pour les retardataires : navette à 10 H) 

9 H 15 : Accueil café des participants et ouverture de la journée  

9 H 30 — 9 H 45 : OUVERTURE DE LA JOURNEE 
Par Me R. RODRIGUEZ, Bâtonnier de l’ordre des avocats au Barreau 

de Grasse 

Cette journée de formation a pour objectif de vous former à la procédure              
participative en vous invitant à découvrir ou redécouvrir ce processus ainsi qu’à la 

méthode de négociation raisonnée d’Harvard.  

Elle invite également à vous placer dans un environnement juridique différent qui  

va vous permettre de gagner en temps, en sérénité et en efficacité                             

professionnelle. 

9 H 45 — 12 H 30 : ATELIER PLENIER  : LA PROCEDURE PARTICIPATIVE  
Par Me H. POIVEY LECLERCQ, Avocat au Barreau de Paris, Ancien 

membre du CNB 
 

 - Rédaction de la convention de procédure participative 
 

 - Mise en oeuvre de la convention de procédure participative 
 

 - Focus sur la procédure participative lors de la mise en état 

 (réforme issue du décret du 6 mai 2017) 
 

12 H 15 - 12 H 30 : Débats avec la salle 

12 H 30 : Déjeuner sur place 

14 H 00 — 17 H 00 : ATELIER PRATIQUE : LA NEGOCIATION RAISONNEE D’HARVARD 
 

Par M. E. GEORGES, GT Conseil, Conseil en formation et M. L. PEWZNER, 

Comédien et propriétaire de la société Scène Expériences 

 

 - Division des participants en deux sous-groupes, avec en alternance, 

une partie découverte de la méthode Harvard basée sur une                  

présentation de celle-ci et de l’étude d’un cas (Bentley) et exercices 

d’impro-négo avec travail sur les skills prise de parole, gestion du stress 

et rapport à l’erreur 
 

 - Deux séances pour chaque groupe d’environ une heure chacune 
 

 - Débriefing participatif et commun aux deux groupes avec                          

détermination des interactions entre la négo et l’impro. 

 

 

17 H 00 : Clôture des travaux  

17 H 30 : Retour en navette 

 


