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http://formations.lexisnexis.fr

mercredi 7 décembre 2011 (8h30-17h30)

    40 thématiques d’actualité  
juridique au choix

    Une rencontre unique avec les auteurs  
JurisClasseur

    Une journée de mise à jour et 7 heures 
de formation validées 

LexisNexis®  Formations

 inscription immédiate par fax au 01 45 58 94 35

4e  édition

Réservez votre place 

dès aujourd’hui !

249 € ht 

coordonnéeS 
 MMe      Mlle      M. NOM/PRÉNOM

FONCTION  N° ClIeNT

TÉl.  FAX

e-MAIl

ÉTABlISSeMeNT / SOCIÉTÉ

SPÉCIAlITÉ De l’AVOCAT

ADReSSe

CODe POSTAl  VIlle

ADReSSe De FACTURATION SI DIFFÉReNTe

TVA INTRACOMMUNAUTAIRe

N° SIReT  CODe NAF

Conformément à la réglementation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour toute information 
vous concernant. 

conditionS GénérALeS de PArticiPAtion

>  Votre sélection des 4 ateliers
Indiquez ci-dessous les numéros des 4 ateliers auxquels vous souhaitez participer :

>  Votre formule
   oUi,  je choisis la formule à 249 €ht (297,8 €TTC) comprenant :  les 4 ateliers 
choisis dans le programme + le dossier pédagogique + les pauses gourmandes

   oUi,  je choisis la formule à 279 €ht (333,68 €TTC) comprenant :  les 4 ateliers 
choisis dans le programme + le dossier pédagogique + les pauses gourmandes +  
l’accès privatisé au déJeUner bUSineSS (nombre de places limité). 

>  Votre dossier thématique à seulement 60 €HT

    Je souhaite commander ________ exemplaire(s) du dossier thématique dédié  
à la session n°________ au prix unitaire de 60 €ht - 71,76 €TTC
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À réception de l’inscription, une lettre de confirmation est adressée au signataire du stage. À l’issue de la formation, une 
facture valant convention de formation et une attestation de présence sont adressées au participant.
toute demande d’annulation d’une inscription doit être notifiée par écrit à lexisNexis et lui parvenir au moins 10 jours avant 
le début de la formation. Pour toute annulation effectuée moins de 10 jours avant ou en cas d’absence du stagiaire, lexisNexis 
facturera à l’entreprise inscrite 100% du prix de la formation, montant non imputable sur votre budget de formation. les rempla-
cements de participants sont admis sous réserve d’appartenir à la même entreprise. le nom et les coordonnées de ce nouveau 
stagiaire doivent être confirmés par écrit à lexisNexis.
lexisNexis se réserve le droit d’ajourner une session, au plus tard 10 jours avant le début de celle-ci, si le nombre de participants 
prévu est jugé pédagogiquement insuffisant. Dans ce cas, lexisNexis s’engage à prévenir immédiatement chaque stagiaire, par 
écrit. lexisNexis se réserve le droit de changer d’intervenant en cas d’empêchement de l’un d’eux.
A propos de la prise en charge de votre formation : le Fonds Interprofessionnel de Formation des Professionnels libéraux 
accorde une prise en charge partielle d’une journée de formation par an aux avocats, avoués, notaires, administrateurs  
judiciaires, huissiers de justice non salariés. 
la demande doit en être faite, auprès du FIF.Pl., au minimum 15 jours avant la date de la formation : FIF.Pl. Maison des Profes-
sions libérales - 35-37, rue Vivienne - 75083 Paris cedex 02 - Tél. 01 55 80 50 00 - Fax 01 55 80 50 29
Lexisnexis est enregistré sous le numéro 11 75 40593 75.

comment Venir ?

PAriS  eurosites - George V 
28, Avenue George V - 75008 Paris

métro  George V (l.1), Alma Marceau (l.9)

bUS  32, 42, 63, 72, 73, 80 et 92

PArKinG  Champs-Élysées et Alma George V

rÈGLement

   Ci-joint le règlement par chèque bancaire à 
l’ordre de leXISNeXIS S.A.

   Par virement à notre banque CIC SUD, 
compte n° 30066 10947 00010002702 89

   Règlement à réception de la facture

FrAiS de PArticiPAtion 

les frais de participation comprennent :  
la participation à 4 ateliers choisis dans le  
programme « Carrefour du droit », l’accès  
à l’espace découverte lexisNexis, le livret  
pédagogique, les pauses gourmandes

dAte/cAchet et SiGnAtUre 

mG-11c130

mercredi 7 décembre 2011 (8 h 30-17 h 30) - eUroSiteS - GeorGeS V, PAriS 8e
comment S’inScrire ?

          coUrrier  lexisNexis® Formations 
141, rue de Javel - 75747 Paris cedex 15

          FAx  01 45 58 94 35

          e-mAiL  formations@lexisnexis.fr

inScriPtion PAr téLéPhone

0,112¤ puis 0,09¤/min à partir d'un poste fixe

0 821 200 700

Bulletin d’inscription
Carrefour du droit 2011 - Paris

SeSSion horAire n° de L’AteLier

9 h 00 - 10 h 30

11 h 00 - 12 h 30

SeSSion horAire n° de L’AteLier

14 h 00 - 15 h 30

16 h 00 - 17 h 30

11-035

EligiblE

au

DIF7H
validées

A V e c  n o S  r e V U e S  P A r t e n A i r e S

0,112¤ puis 0,09¤/min à partir d'un poste fixe

0 821 200 700

Carrefour du droit - Paris
trAnSPort & héberGement

Offre spéciale !
héberGement  Bénéficiez de tarifs  
préférentiels en contactant BBA par  
téléphone 01 49 21 55 90 ou par e-mail 
solution@netbba.com en précisant le code 
JurisClasseur 07
trAnSPort  Un fichet de réduction SNCF 
(-20% sur votre voyage) sur demande



8h30 Accueil café  

9h00 - 10h30   (1 session au choix )

1  Actualité du droit 
des successions
Michel Grimaldi
Professeur à l’Université  
Panthéon-Assas (Paris II)

6  Question 
prioritaire de  
constitutionnalité
Bertrand Mathieu
Professeur à l’Université 
Panthéon-Sorbonne (Paris I), 
Président de l’association 
française de Droit Constitu-
tionnel, Membre du comité 
scientifique de la JCPE

7  Actualité du droit 
de l’environnement
Christian Huglo
Avocat au barreau de Paris, 
Cabinet Huglo Lepage &  
Associés, Co-directeur du 
JurisClasseur Environnement, 
Directeur de la Revue  
Environnement

8  règles  
européennes  
du divorce
Rama Chalak
Avocat au barreau de Paris, 
Docteur en droit 

9  Actualité du  
droit social
Philippe Pataux
Avocat au barreau de Paris, 
Cabinet Jacques Barthélémy 
& Associés

10  Aide à la  
recherche juridique 
sur internet
Anaïs Tessier
Formateur NTIC

2  tVA immobilière
Olivier Dagrenat
Notaire à Paris,Office Notarial 
Michelez & Associés, DJCE, 
DESS droit des affaires et 
fiscalité

3  opérations  
immobilières  
complexes 
Jean-Christophe 
Chaput
Notaire associé, Office 
Notarial Thibierge et Associés 
à Paris 

4  Gestion de clients 
difficiles et préven-
tion des risques 
psychosociaux
Bruno Lefebvre
Consultant IPRP -  
Psychologue Clinicien - 
Enseignant - AlterAlliance

5  opérations de 
restructuration de 
sociétés - aspects 
juridiques et fiscaux
Henri Hovasse 
Professeur à la Faculté de droit 
de Rennes

10h30 Pause gourmande  

11h00 - 12h30   (1 session au choix )

11  donations avant 
cession
Marceau Clermon 
Notaire associé à Paris, Maître 
de conférences à l’Université 
Paris-Dauphine, membre du 
comité scientifique de la Revue 
Actes Pratiques et Stratégie 
Patrimoniale

16  Procédure  
civile - bilan général
Roger Perrot
Professeur émérite de l’Uni-
versité Panthéon-Assas (Paris 
II), Directeur scientifique du 
JurisClasseur Procédure civile, 
Co-directeur scientifique de la 
Revue Procédures

17  Acte d’avocat
Dominique Legeais
Professeur à l’Université  
Paris Descartes, Co-directeur 
scientifique de la Revue de 
Droit Bancaire et Financier

18   JAF liquidateur - 
procédure de divorce 
et liquidation
Jérôme Casey
Avocat au barreau de Paris, 
Cabinet Mulon & Casey Asso-
ciés, Maître de conférences 
à l’Université Montesquieu 
(Bordeaux IV)

19  négociation 
collective et 
représentativité 
des organisations 
syndicales
Joël Grangé
Avocat associé, Cabinet Flichy 
Grangé Avocats

20  Aide à la  
recherche juridique 
sur internet
Anaïs Tessier
Formateur NTIC

12  Sci
Julien Trokiner
Notaire à Paris, Office  
Notarial Jusot, Giray, Luzu, 
Trokiner & Duparc

13  Autorisations 
d’urbanisme 
Frédérique  
Rose-Dulcina
Avocat au barreau de  
Seine-Saint-Denis

14  Permis à points
Jacques-Henri Robert
Professeur émérite de 
l’Univesrité Panthéon-Assas 
(Paris II), Co-directeur du Juris-
Classeur Pénal, Co-directeur  
scientifique de la Revue de 
Droit Pénal

15  Actualité du droit 
des contrats
Laurent Leveneur 
Professeur à l’Université 
Panthéon-Assas (Paris II), 
Directeur du Laboratoire de 
droit civil

12h30 DÉJEUNER BUSINESS dans l’espace découverte LexisNexis (démonstration des outils et produits juridiques LexisNexis)

14h00 - 15h30   (1 session au choix )

21  transmissions 
d’entreprises
Pierre Cénac  
Notaire associé à Paris, 
Chargé d’enseignement à 
l’Université Paris-Dauphine

26   Prescription - 
Actualité en matière 
civile 
Laurent Leveneur
Professeur à l’Université Pan-
théon-Assas (Paris II),  
Directeur du Laboratoire de 
droit civil

27  réparation  
des dommages  
corporels - bilan
Marie-Christine  
Lagrange
Conseiller à la Cour d’appel de 
Paris, Magistrat honoraire

28   Liquidation  
des communautes -  
récompenses  
& créances
Jérôme Casey
Avocat au barreau de Paris, 
Cabinet Mulon & Casey Asso-
ciés, Maître de conférences 
à l’Université Montesquieu 
(Bordeaux IV)

29  Licenciement 
pour motif  
économique
Bernard Gauriau
Professeur à l’Université  
d’Angers, Avocat associé,  
Cabinet Idavocats

30  Aide à la  
recherche juridique 
sur internet
Anaïs Tessier
Formateur NTIC

22  immobilier de 
l’entreprise
Patrice Bonduelle
Notaire associé à Paris, Office 
Notarial Michelez & Associés

23  baux  
commerciaux  
Joël Monéger
Professeur à l’Université 
Paris-Dauphine, Directeur 
de l’institut Droit Dauphine, 
Directeur de la Revue Loyers et 
Copropriété et du JurisClas-
seur Baux commerciaux

24  responsabilité 
pénale des 
personnes morales
Sylvie d’Arvisenet  
Avocat au barreau de Paris, 
Cabinet Paul Hastings, ancien 
magistrat au parquet de Paris

25   Procédures  
collectives - Situation 
des dirigeants et des 
créanciers 
Philippe Roussel Galle 
Professeur agrégé des facultés 
de droit, auteur de la Revue 
Procédures collectives et de 
la JCP E

15h30 Pause gourmande  

16h00 - 17h30   (1 session au choix )

31  Assurance-vie
Guillaume Hublot  
Docteur en droit, diplôme 
supérieur du Notariat,  
KMH – Gestion de patrimoine

36   Pourvoi en  
cassation -  recher-
che de la preuve  
en matière civile 
Vincent Vigneau
Premier vice-président, Tribunal 
de grande instance de Nanterre, 
Professeur associé à l’Université 
de Versailles Saint-Quentin en 
Yvelines

37  Actualité de  
la responsabilité   
médicale
Claudine Esper
Professeur à la faculté de droit 
à l’Université René-Descartes 
(Paris V)

38   calcul de la  
prestation  
compensatoire 
Dominique Piwnica 
Avocat à barreau de Paris, 
Ancien membre du Conseil de 
l’Ordre, Membre du CNB

39  rupture  
conventionnelle, 
transactionnelle, 
amiable
Bernard Gauriau
Professeur à l’Université  
d’Angers, Avocat associé, 
Cabinet Idavocats

40  Aide à la  
recherche juridique 
sur internet
Anaïs Tessier
Formateur NTIC

32  Fiscalités  
patrimoniales -  
nouvelles stratégies 
Bertrand Savouré
Notaire associé à Paris, Office 
Notarial Pascal Julien Saint-
Amand, Bertrand Savouré, 
Paul-André Soreau et Muriel 
Carpon, Notaires associés, 
Réseau notarial ALTHEMIS

33  responsabilité 
des constructeurs  
Sabine Bertolaso
Maître de conférences à la 
Faculté de droit de La Rochelle, 
Directrice ICH Aquitaine

34  Actualité des  
sûretés personnelles
Alain Cerles  
Avocat au barreau de Paris, 
Cabinet Paul Hastings

35   Actualités du 
droit des sociétés 
Nicolas Rontchevsky 
Agrégé des Facultés de droit, 
Professeur à l’Université de 
Strasbourg, Avocat

Bienvenue au Carrefour du droit  
LexisNexis

   Carrefour du droit, une journée immanquable
•  Au carrefour de l’actualité juridique

•  Au carrefour des professions juridiques

•  Au carrefour des services LexisNexis

   Carrefour du droit, une formation personnalisée 
•  Un panel de thématiques pour réaliser son parcours de formation

•  Des sessions courtes d’1h30 avec un échange sur la matière

•  L’analyse et le savoir-faire des auteurs JurisClasseur à votre service

   Carrefour du droit, le rendez-vous des professionnels
Au cœur des professions juridiques, rencontrez d’autres professionnels du droit et échangez sur 
votre pratique entre experts : avocats, notaires, juristes d’entreprise, experts-comptables, etc.

  Carrefour du droit, des services dédiés
•   Une journée de formation dans un espace privatisé (espace de réception, salons, jardin,  

cercle privé)

•   Pauses gourmandes et DÉJEUNER BUSINESS : accueil avec café et mini-viennoiseries - pauses 
avec café, thés et jus de fruits frais - déjeuner autour d’un buffet (nombre de places limité)

•   Accès à l’espace découverte LexisNexis : un espace d’échanges et de conseils sur nos solutions 
et services lexisNexis à votre disposition toute la journée.

Programme
Mercredi 7 décembre 2011 (8 h 30 -17 h 30) - Paris – Eurosites George V

    Choisissez 4 sessions pour réaliser votre parcours de formation  
( 1 session par plage horaire) et reportez les numéros correspondants  
dans le bulletin au dos 

1    Choisir 4 sessions dans le programme, une par plage 
horaire, parmi les 40 proposées

2    Reporter les numéros correspondants aux sessions  
sélectionnées dans le bulletin au dos du programme

3    Compléter le bulletin d’inscription à renvoyer par fax, 
email, courrier 

SeSSion horAire n° de L’AteLier
9 h 00 - 10 h 30 6
11 h 00 - 12 h 30 12

14 h 00 - 15 h 30 21
16 h 00 - 17 h 30 35

Exemple : 

comment PArticiPer À cet éVénement ?

Votre plus : LE DÉJEUNER BUSINESS 
Réservez votre place pour participer à ce déjeuner privé  
dans l’espace découverte LexisNexis !
Vous bénéficierez d’une plate-forme d’échanges  
et de rencontres entre professionnels du droit,  
de conseils sur nos solutions et services LexisNexis.


