
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

INSCRIPTIONS  : 

ECOLE DES AVOCATS DU SUD-EST 
 

Par carte bancaire : 

Inscription et paiement en ligne sur notre site www.eda-sudest.fr  

 

Par chèque : 

En renvoyant votre bulletin d’inscription rempli, accompagné d’un chèque à l’adresse suivante : 

61 Bld de la Blancarde - 13004 MARSEILLE 

 
 

Pour toute demande d’information : 

Par courriel : formation-continue@eda-sudest.fr ou téléphone : 04.91.54.43.63 
 

 

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 

 

 

TARIFS (COMPRENANT L’ACCUEIL CAFE ET LE DEJEUNER) : 

 

Tarif normal : 130 euros                    Tarif jeune barreau :  70 euros 

      ATTENTION : JEUNE BARREAU = MOINS DE 2 ANS DE BARRE 

Crédit d’impôt : 78,08 euros pour la journée (heure de SMIC au 1er janvier 2017 : 9,76 euros) 

Prise en charge FIF-PL à titre individuel possible. 

 

ANNULATION 

Toute demande d’annulation doit être notifiée par écrit ou par courriel à l’Ecole des Avocats 

du Sud-Est et lui parvenir avant le 3 novembre 2017.  

 

Information complémentaire : 

 

Un parking gratuit est  à votre disposition sur site. 

 

 

 

Saint-Martin de Crau                                     

Vendredi 10 novembre 2017 

 

Zone artisanale du Cabrau       

Salles Aqui Sian Ben et Mistral                                              
Rue des Compagnons,                              

13310 Saint-Martin-de-Crau  

 

    Validation 8 heures 

JOURNEE DE FORMATION CONTINUE 

ACTUALITE JURIDIQUE A SAINT-MARTIN DE CRAU       



Cette journée de formation vous propose, par le biais de quatre ateliers, un panorama  
sur les dernières réformes, notamment en droit civil, en droit social et en droit pénal. 

Elle vous offre également l’opportunité de faire un point sur la pratique de l’acte      
d’avocat afin de continuer à mieux appréhender les contraintes auxquelles vous vous 

exposez dans votre exercice. 

OBJECTIFS DE LA JOURNEE MATIERES VISEES 
Droit civil  

Droit du travail 

Droit pénal                                                                                                                                                             

Journée placée sous la présidence de Me  Olivier MEFFRE, Bâtonnier de l’Ordre  

APRES-MIDI 
 
14 H 00 — 17 H 00 : ATELIER AU CHOIX 

  

LA PRATIQUE DE L’ACTE D’AVOCAT 
  

 - Présentation de l’acte d’avocat 

 - Les intérêts et les domaines  d’application  

 - Les atouts majeurs de l’acte d’avocat dématérialisé :  sécurisant, économique et 

    simplifiant son archivage 

 

Par Me J. BRAUNSTEIN, Avocat au Barreau de Marseille 
 

 

ATELIER n° 4 : Déontologie et vie professionnelle 

MATINEE  
9 H 00 : Accueil café   
9 H 30 — 12 H 30 : ATELIER AU CHOIX 

  

ACTUALITE EN DROIT DU TRAVAIL 
  

 - Ordonnances du 22 septembre 2017 

 - Panorama d’actualité jurisprudentielle  

 

 

Par Me P. SCOTTO DI CARLO, Avocat au Barreau d’Aix-En-Provence 

 

ATELIER n° 3 : Droit social 
  

ACTUALITE DE LA PROCEDURE CIVILE : LA PROCEDURE D’APPEL  
  

 - Présentation générale de la réforme 

 - La nouvelle déclaration d’appel 

 - Modélisation des conclusions et sanctions encourues 

 - Le nouvel appel des décisions d’incompétence  

 - La mise en état (circuit normal et procédure à bref délai)  

 - La saisine après cassation 

 

Par Me J. MAGNAN Avocat au Barreau d’Aix-En-Provence 

ATELIER n° 1 : Droit civil 

  

ACTUALITE EN DROIT PENAL GENERAL ET SPECIAL 
  

 - Panorama d’actualité jurisprudentielle  

 - Prononcé et exécution des peines 

 - La prescription pénale 

 - Infraction contre les personnes et les biens, circulation routière, presse  

 

Par Mme D. VIRIOT-BARRIAL, Professeur à Aix-Marseille Université 

 

ATELIER n° 2 : Droit pénal 

12 H 30 : Cocktail déjeunatoire 


