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::: JOURNÉE :::
VOTRE ACTUALITÉ JURIDIQUE
À SAINT-MARTIN-DE-CRAU • 5ÈME Édition
SAINT-MARTIN-DE-CRAU

:: PRÉSENTIEL ::

9 H 00 - 17 H 00

VALIDATION
8H

VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021

ZONE ARTISANALE DU CABRAU
Salles Aqui Sian Ben et Conférence
Rue des Compagnons
13310 Saint-Martin-de-Crau

NIVEAU : 1
PRÉREQUIS : Être avocat

INSCRIPTION PRÉALABLE OBLIGATOIRE

www.edase.fr

::: PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE :::
Cette journée de formation a pour but de faire le point sur
les dernières évolutions légales et jurisprudentielles en
matière de procédure civile, de droit pénal des mineurs et
de baux commerciaux.
Matières visées :
■
■
■

Procédure civile
Droit pénal et procédure pénale
Droit des affaires

NIVEAU : 1
PRÉ-REQUIS : Ê tre avocat
TYPE DE FORMATION : Présentiel
DATE : VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021
De 9h00 à 17h00

DURÉE DE LA FORMATION : 1 journée de 8 heures
LIEU DE LA FORMATION :
Zone artisanale du Cabrau
Salles Aqui Sian Ben et Conférence
Rue des Compagnons
13310 Saint-Martin-de-Crau

Point Covid19 :
Un pass sanitaire vous sera demandé.
Tout est mis en œuvre pour vous accueillir dans les
meilleures conditions.
Le port du masque est obligatoire durant vos
déplacements ainsi que dans les salles de conférence.
Du gel hydroalcoolique sera mis à votre disposition.
Soyez assurés que ces exigences ne contreviendront
aucunement à la convivialité de cette journée.

::: O
 BJECTIFS PÉDAGOGIQUES
ET INTERVENANTS :::
ATELIER PROCÉDURE CIVILE

Objectifs :
■ Appréhender la mise en œuvre pratique de la réforme
de la procédure civile
■ Appréhender la jurisprudence récente
Intervenants :
Me Ph. RAMON,
Avocat au Barreau de Tarascon
Me C. TOMAS-BEZER,
Avocat au Barreau de Marseille

ATELIER DROIT PÉNAL DES MINEURS

Objectifs :
■ Appréhender la mise en œuvre pratique des
dispositions du nouveau code de justice pénale
des mineurs
■ Savoir utiliser des éléments clés et autres dispositifs
en alternatives à la détention pour mieux les articuler
et trouver des solutions
Intervenants :
Mme C. SANNA,
Conseillère technique à la Direction des Missions Educatives,
Direction interrégionale de la PJJ sud-est
Mme M. VENUSE-LAMIA,
Conseillère technique à la Direction des Missions Educatives,
Direction interrégionale de la PJJ sud-est, ancien Avocat

ATELIER DROIT DES AFFAIRES

Objectifs :
■ Analyser la jurisprudence 2020/2021 et ses
conséquences pratiques
■ Maîtriser les dernières évolutions jurisprudentielles
en matière de baux commerciaux
■ Sécuriser les pratiques et les relations contractuelles
Intervenant :
M. B. BRIGNON,
Maître de conférences à Aix-Marseille Université,
Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence
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::: PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA MATINÉE :::

09 H 00 > 09 H 15
ACCUEIL CAFÉ DES PARTICIPANTS

09 H 15 > 09 H 30

■ Ouverture de la journée par M. le Bâtonnier O. MEFFRE

OUVERTURE DE LA JOURNÉE

::: ATELIER PROCÉDURE CIVILE :::
LA RÉFORME DE LA PROCÉDURE CIVILE EN PREMIÈRE INSTANCE : PREMIER BILAN
09 H 30 – 12 H 30
Me Ph. RAMON,
Avocat au Barreau de Tarascon
Me C. TOMAS-BEZER,
Avocat au Barreau de Marseille

12 H 45 > 14 H 00
COCKTAIL DÉJEUNATOIRE

POINTS CLÉS
■ Les nouveaux modes de saisine
■ Les nouveaux délais d’enrôlement
■ Le développement des modes amiables
■ Le traitement de l’urgence
■ Le nouveau juge de la mise en état
■ L’exécution provisoire de droit
■ Actualité jurisprudentielle

::: PROGRAMME DÉTAILLÉ DE L’APRÈS-MIDI :::

14 H 00 > 17 H 00
ATELIER AU CHOIX

■ Merci de choisir l’atelier souhaité entre les deux proposés
ci-dessous

::: ATELIER DROIT PÉNAL :::
DROIT PÉNAL DES MINEURS : MISE EN PLACE PRATIQUE DE LA RÉFORME
14 H 00 – 17 H 00
Mme C. SANNA,
Conseillère technique
à la Direction des Missions
Educatives, Direction
interrégionale de la PJJ sud-est
Mme M. VENUSE-LAMIA,
Conseillères techniques à la
Direction des Missions Educatives,
Direction interrégionale de la PJJ
sud-est, ancien Avocat

POINTS CLÉS
■ La mise en place des dispositions du nouveau code de justice
pénale des mineurs
■ Les changements apportés par le CJPM (jugements dans des
délais plus courts, individualisation accentuée des peines en
fonction du parcours du mineur, …)
■ Les articulations indispensables entre tous les partenaires et
les acteurs de la justice des mineurs
■ Les outils (recueil de renseignements éducatifs) et les
dispositions en alternative à la détention des mineurs

::: ATELIER DROIT DES AFFAIRES :::
PANORAMA EN DROIT DES BAUX COMMERCIAUX
14 H 00 – 17 H 00
M. B. BRIGNON,
Maître de conférences
à Aix-Marseille Université,
Avocat au Barreau
d’Aix-en-Provence

POINTS CLÉS
■ Point sur la crise sanitaire et les loyers commerciaux :
où en sommes-nous ?
■ Clause d’indexation réputée non écrite
■ Application dans le temps du décret Pinel sur les charges
■ Indemnité d’occupation et valeur locative
■ Sous-bail commercial et novation
■ Renouvellement du bail aux clauses et conditions antérieures
■ Clause résolutoire et propriété commerciale
■ Prescription

::: TARIFS ET PRISE EN CHARGE :::
Ce tarif comprend la journée de formation ainsi que les pauses et le déjeuner.
TARIF*
POUR LA JOURNÉE - 8 H

CREDIT
D’IMPÔT**

Reste à charge de l’avocat
après crédit d’impôt

AVOCAT CONFIRMÉ

130 €

82 €

Moins de 70 €

JEUNE BARREAU
(moins de 2 ans d’exercice)

70 €

82 €

0€

* FORMATION HORS-ABONNEMENT ANNUEL EDASE 12H OU 24 H
** Tarif heure de SMIC au 1er janvier 2021 : 10,25 €
Plus d’informations sur le crédit d’impôt ICI

::: INSCRIVEZ VOUS EN LIGNE ! :::
1. Remplissez le formulaire d’inscription en ligne dans votre Espace Avocat ICI
Date limite d’inscription : 8 jours ouvrés avant la date de la session de formation.

2. Déposez une copie de votre attestation de contribution à la formation professionnelle pour l’année N-1
(si ce n’est pas déjà déposée dans votre espace avocat)
Attestation téléchargeable à partir de votre compte personnel sur le site de l’URSSAF, Rubrique « Documents »
Tutoriel de téléchargement ICI

3. Payez en ligne avec votre carte bancaire
Si vous ne disposez pas de carte bancaire

Remplissez et imprimez votre bulletin d’inscription ci-dessous
Envoyez votre chèque de règlement libellé à l’ordre de EDASE accompagné de votre bulletin d’inscription
Par courrier à l’adresse suivante :
EDASE – ECOLE DES AVOCATS DU SUD-EST
Service Inscription Formation Continue
61, boulevard de la Blancarde
13004 Marseille

Attention : Date limite de réception du règlement : 2 jours ouvrés avant la formation
Aucun(e) stagiaire ne sera accepté(e) en salle de formation sans règlement effectué
Les conditions générales de vente et de participation à une formation sont disponibles sur notre site ICI

POUR TOUTE QUESTION SUR VOTRE INSCRIPTION EN FORMATION CONTINUE
Tel : 04 91 54 43 63 – e-mail : inscriptionfc@edase.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
::: JOURNÉE :::
VOTRE ACTUALITÉ JURIDIQUE À SAINT-MARTIN-DE-CRAU - 5ÈME Édition
VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021
Bulletin à compléter et à retourner, accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de l’EDASE, à l’adresse suivante :
61, boulevard de la Blancarde - 13004 Marseille
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Département de naissance :
Avocat au Barreau de :
Date de prestation de serment :
Adresse :
Code postal :

Ville :

E-mail :
Téléphone :

::: CHAMP(S) DE COMPÉTENCE À RENSEIGNER :::
D roit de l’international et de l’Union

D roit de la famille, des personnes

D roit commercial, des affaires et

et de leur patrimoine

de la concurrence

européenne

D roit du dommage corporel

Droit des sociétés

Droit des étrangers et de la nationalité

Droit des assurances

Droit des associations et des fondations

D roit de la santé

Droit immobilier

D roit bancaire et boursier

Droit de l’environnement

Droit rural

Droit du crédit et de la consommation

D roit des nouvelles technologies,

D roit du travail

Droit de la fiducie

l’informatique et de la communication

D roit de la sécurité sociale et

D roit des garanties, des suretés

Droit de la propriété intellectuelle

de la protection sociale

et des mesures d’exécution

Procédure civile

Droit pénal

Droit fiscal et douanier

MARD / Médiation

Déontologie

Droit des transports

Droit de l’arbitrage

Vie professionnelle

Droit public

Droit du sport

::: TARIFS :::
POUR UNE JOURNÉE · 8 HEURES
TARIF NORMAL · 130 €
ATELIER DE L’APRÈS-MIDI AU CHOIX :

TARIF JEUNE BARREAU (- 2 ANS D’EXERCICE) · 70 €
ATELIER DROIT PÉNAL
ATELIER DROIT DES AFFAIRES

::: MODALITÉS ET CONDITIONS D’INSCRIPTION :::
J’atteste avoir pris connaissance du niveau de cette formation et avoir le niveau requis pour la suivre.
Je réponds au questionnaire d’évaluation à la fin de cette formation et je participe à une autoévaluation. Je m’engage à y répondre sous 48 H.
Je suis une personne en situation de handicap nécessitant un besoin d’aménagement spécifique et atteste prendre contact avec le référent handicap
de l’EDASE afin de suivre la formation (a.bocoviz@edase.fr).
Toutes les informations sur les modalités d’inscription, d’évaluation, de déroulement de la formation et les méthodes pédagogiques sont disponibles sur
notre Guide pratique de la formation continue.

Date limite de réception du règlement : 2 jours ouvrés avant la formation
Aucun(e) stagiaire ne sera accepté(e) en formation sans règlement effectué
Les conditions générales de vente et de participation à une formation sont disponibles sur notre site

POUR TOUTE QUESTION SUR VOTRE INSCRIPTION EN FORMATION CONTINUE
Tel : 04 91 54 43 63 - Fax : 04 91 33 43 42 – E-mail : inscriptionfc@edase.fr

IMPRIMER

www.edase.fr

:: SE TENIR INFORMÉ DES OFFRES DE FORMATION ::
Toutes les sessions de formation font l’objet d’une plaquette contenant l’ensemble des détails de
la formation et le bulletin d’inscription. Elles sont diffusées en format électronique et disponibles
en téléchargement dans le catalogue en ligne. Toutes les formations sont publiées sur le site
internet de l’Ecole qui est régulièrement mis à jour.
Un relais de diffusion par chaque ordre est également assuré de manière mensuelle.

Newsletter mensuelle
Une newsletter mensuelle organisée par pôle et matière est envoyée à l’ensemble des contacts
de l’EDASE. Ainsi, vous pourrez rapidement identifier les formations qui vous intéressent et
vous inscrire en ligne.

E-mailings ciblés
En fonction de vos centres d’intérêts, des e-mailings thématiques portant sur des évènements
particuliers ou définis par pôle de formation sont également envoyés.

Si vous souhaitez rejoindre notre base de données pour recevoir régulièrement nos offres de
formation continue, nous vous invitons à nous contacter à communication@edase.fr, avec les
informations suivantes :
■
■
■
■

Vos nom et prénom
Votre Barreau
Vos centres d’intérêts (liste en page 6)
Votre adresse email

N’hésitez pas à nous faire vos retours !

:: REJOIGNEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ::

:: TWITTER ::

:: LINKEDIN ::

:: FACEBOOK ::

61, boulevard de la Blancarde
13004 Marseille
T. 04 91 54 43 63 | F. 04 91 33 43 42

www.edase.fr

