
DIPLÔME D’ANGLAIS       

JURIDIQUE 

EQUIPE PEDAGOGIQUE : 

 

RESPONSABLES  :  

 

William PETERSON, Partner, Ringlé, Roy & Associés,    

Member of the Bars of Marseille and California, Co-Chair of 

the International Litigation Programme at IDA, Aix Marseille 

University, Co-chair of the International Commission of the 

Bar of Marseille  

 

Alexandra VERDOT, Docteur en droit, Responsable Forma-

tion continue Ecole des Avocats du Sud-est 

 

 

  

INTERVENANT :  

 
Amy DUTTON, English Language Consulting, Maîtrise ès 

lettres en International Business (Université de Middlesex) ; 

Etudes supérieures de commerce (Marseille Luminy) ;         

Diplômée de l’Institute of Personnel Management ; 14 ans 

comme gérante de la société ELC ; 25 ans d’enseignement 

de l’anglais. 

 

 

CALENDRIER :  

Les enseignements seront dispensés un mardi de chaque 

mois de  17 H à 20 H pour une durée de 18 mois à la Maison 

de l’Avocat de Marseille. 

L’examen final aura lieu après la fin des enseignements. 

 

 

FORMATION CONTINUE :  

 

Les heures de formation seront validées au titre de la  

formation continue des avocats. 

 

Le Diplôme TOLES est délivré par le Global Legal English Ltd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RENSEIGNEMENTS : 

Alexandra VERDOT - Ecole des Avocats du Sud-est 

61, Bd de la Blancarde, 13004 MARSEILLE 

Tél : 04 91 54 43 63  - Fax : 04 91 33 43 42 

E-Mail : contact-fc@eda-sudest.fr 

TEST OF LEGAL ENGLISH 

SKILLS  

(TOLES) 
 



PUBLIC VISE :  

 

Le diplôme d’anglais juridique TOLES est ouvert aux avocats, ju-
ristes d’entreprises, élèves avocats, magistrats, greffiers, ensei-
gnants, aux secrétaires juridiques et aux assistants juridiques. 

 

 

OBJET DE LA FORMATION : 

 

Le diplôme d’anglais juridique TOLES a pour objet : 

-  d’améliorer la capacité d’écrire des textes juridiques en anglais, 

- d’améliorer la capacité de lire et de comprendre des textes       
juridiques en anglais, 

- d’améliorer la compréhension de l’anglais juridique parlé lors des 
 réunions,   

- de renforcer les compétences orales pour pouvoir s’engager de 
 façon plus efficace lors des discussions juridiques, 

- de préparer à l’examen  du TOLES (niveau 1, 2 ou 3). 

 

Chaque module comportera 3 heures de formation avec le         
formateur. En plus de ces trois heures, il sera nécessaire que les 
stagiaires fassent un minimum d’une heure et demi de travail     
personnel pour préparer le sujet et des entraînements écrits. 

Pour une meilleure réussite à l’examen, nous proposons un suivi 
de chaque stagiaire au moyen d’e-mails. Les devoirs écrits seront 
corrigés et commentés de façon personnalisée pour perfectionner 
la rédaction. 

 

 

CONDITION D’ACCES ET EXAMEN :  

 

Le niveau requis pour assister à cette formation est un niveau 
‘upper-intermediate’ minimum soit un niveau européen B2 ou plus 
ou un niveau TOEIC 750/990. 

Les examens ont lieu à la fin du cycle. 

 

TARIF :  

 

Droits d’inscription : 1800 euros pour les 18 mois. 

Pour les avocats, une prise en charge par le FIF-PL à titre indivi-
duel est possible selon les conditions de cet organisme. 

Crédit d’impôt : 474,24 euros (taux du SMIC horaire au 1er janvier 
2018 : 9,88 euros)  

 

LIEU DES FORMATIONS : 

Maison de l’Avocat de Marseille 

51 rue Grignan - 13006 MARSEILLE 

 

CONTENU DE LA FORMATION :  
 

SEMINAIRE 1 

Introduction. La pratique de la loi 

Les systèmes accusatoire et inquisitoire 

Les différents types de droits et de tribunaux 

Les personnes essentielles à la Cour. Le latin juridique 

 

SEMINAIRE 2 

Introduction. Droit des sociétés 

Le ‘memorandum of association’ et l’exemple de la formation d’une  

entité étrangère 

La gouvernance d’entreprise 

 

SEMINAIRE 3 

Capitalisation de l’entreprise 

Actionnaires et conseils de surveillance 

L’exemple de la législation dans un pays de l’UE (augmentation du     
capital social) 

 

SEMINAIRE 4 

Introduction aux changements de l’entreprise 

Des entreprises dérivées (spin-off companies) 

Les procès-verbaux, les droits des actionnaires 

 

SEMINAIRE 5 

Introduction au droit des contrats 

Une convention, des modèles de contrat type 

Les négociations de contrats 

 

SEMINAIRE 6 

Des recours contractuels et des dommages-intérêts 

Comprendre les clauses contractuelles   

Le non-respect des obligations contractuelles 

  

SEMINAIRE 7 

Introduction au droit du travail 

Une affaire de discrimination sexuelle 

Une cause justifiée de licenciement 

Le licenciement abusif 

 

SEMINAIRE 8 

Introduction au droit pénal  

La criminalité en col blanc : les opérations d’initié ; les abus de marché ; 
le blanchissement d’argent ; le cyber-crime 

 

SEMINAIRE 9  

TOLES blanc en condition d’examen 

 

 

SEMINAIRE 10 

Introduction à la législation sur la vente de marchandises 

Les conditions générales de vente et la clause de réserve de propriété 

   

SEMINAIRE 11 

Introduction au droit des biens 

Comprendre un bail / un contrat de location 

Le droit d’usage, l’achat d’une maison dans un pays de l’UE 

 

SEMINAIRE 12 

Introduction à la propriété intellectuelle 

Les brevets de méthodes commerciales 

La loi sur les marques de commerce  

Les droits d’auteur et l’usage loyal 

 

SEMINAIRE 13 

Introduction à la responsabilité délictuelle 

L’obligation de diligence et l’exemple en Angleterre 

Une assignation pour blessures corporelles 

 

SEMINAIRE 14 

Introduction au droit fiscal 

Vers une coopération fiscale mondiale ? 

TVA et fiscalité des sociétés 

Expliquer le système fiscal français  

 

SEMINAIRE 15 

Introduction au droit des débiteurs et des créanciers 

La protection des actifs et l’insolvabilité 

Une carrière en tant qu’administrateur judiciaire 

 

SEMINAIRE 16 

Introduction à la loi sur la concurrence 

Les pratiques anticoncurrentielles et les mesures anti-trust, l’exemple 
d’une affaire de cartel en Chine 

Les changements dans les règlements sur les concentrations 

 

SEMINAIRE 17 

Introduction à la loi commerciale transnationale 

Les conflits de lois en droit international 

La rédaction de clauses d’arbitrage 

Des litiges transfrontières 

Un article de la C.M.R. 

 

SEMINAIRE 18  

TOLES blanc en condition d’examen 


