
Ateliers Onrnidroit Paris 

DATES ET TARIFS 

Programme 

1 ou 2 jouts de ror matlon 
4 modules à sélectionner par jour dans les 
matières de votre choix 

Vendredi 3 décembre 

Toute l 'actualité en : 

Droit de la ramille (4 modules) 

Dro it des afralr es (4 modules) 

Droi t lmmobllle t (4 modules) 

Samedi 4 décembre 

Toute l'actual ité en : 

Procédure (4 modules) 

Droit du travail (4 modules) 

Actualités des au tr es matières 
(4 modules) 

Tar ifs 

Dro i ts d' inscription par j ournée : 
359 C ht, soi t 429,36 C t tc 

En cas d 'inscription avant le 30 sept. 2010 : 
299 C ht, soi t 357,60 C ttc 

Organism e de format ion 

Editions Dalloz 
N° de déclaration d'existence : 
11753396175 
Formation continue des avocats -
n• d'homologation : 09·011 
Formation éligible au titre du DIF 

Autre événem ent 

Les At e l ie rs Omnidroit A vig n on 

Jeudi 7, Vendredi 8 et 
Samedi 9 octobre 2010 

Un événement 

proposé par 

en s avoir plus 

ACCUEIL 

Pour la première fois à Paris 
Toute l 'actualité j urid iq ue en 24 Focus de 2 heures 

Vendredi 3 et Sam edi 4 décembre 2010 à Paris 

Les Atelie rs Omnidroit 

Une nouvelle solution pour se form er 

Ju squ'à 20 heu res de formation 
pour m aîtriser l 'ensemble des nouveautés 
dans vos matières. 

Lieu : 
Espaces CAP 15 
1· 13 quai de Grenelle 
750 15 PARIS 

Inscrivez-vous à une ou deux journées au choix. Votre Inscription comprend 
pour chacune des journées : 

4 Focus d'actualité dans les matières de votre choix (parmi 12 thèmes) : en 2 
heures, chaque Focus réalise le bilan synthétique des nouveautés de la matière 
et de leurs enjeux pratiques 

La Documentation Editeur des 12 Focus de la j ournée : 12 Recueils 
documentaires réunissant les textes et arrêts maj eurs de chaque matière, 
sélectionnés et commentés par les auteurs Dalloz, Francis Lerebvre et Ed. 
Législatives, sur votre espace Internet (vendus séparément 499 C) 

Un Espace el ea rnlng d'inrormations, de tests et d'évaluations permettant 
l 'ancrage des connaissances acquises en salle 

Validez 20 heures de rorm at lon avant le 31 décembre 2010 et profitez d 'un 
déjeuner convivia l pour confronter vos expériences et vos points de vue avec 
vos conrrères. 
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> Consu lt er le progra mme en ligne 

Pour tout renseignement, cl iquez ici.. . 

Ctlo\\N IDllOIT 

http://www.ateliersomnidroit.fr/paris/inclex.php 
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FAQ 

INFOS PRATIQUES 

Déroulem ent des Ate liers 

Pour chacune cles journées : 

81130 : Accueil et émargement 
911 - 13 h : Formation 
13h : Déjeuner d 'échanges 
141130 - 18h30 : Formation 

Lieu 

ESPACES CAP 15 
1·13 quai de Grenelle 
750 15 Paris 
Tél. : 0 1 44 37 42 OO 

> PJan d 'accès 

Renseignem ents 

Dalloz Formation 
Tél. 0 1 40 64 52 85 / 53 22 
Fax 01 40 64 54 69 
Email : lnfo@atellersomnidroit.fr' 

Ill :. .... _~ 

Télécharger le programme 
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Ateliers Onmidroit Paris 

DATES ET TARIFS 

Programme 

1 ou 2 Jours de rormallon 
4 modules à sélectionner par jour dans les 
matières de votre choix 

Vendredi 3 cléccn1bre 

Toute l'actualité en : 

Droit de la ramille (4 modules) 

Droit des arralres (4 modules) 

Droi t Im mobilier (4 modules) 

Samed i 4 décem bre 

Toute l'actualité en : 

Procédure (4 modules) 

Droit du travail ( 4 modules) 

Actualités des autres matières 
(4 modules) 

Tarifs 

Droits d'inscription par journée : 
359 C ht, soit 429,36 C ttc 

En cas d'lnscripUon avant le 30 sept. 20 10 : 
299 ( ht, soit 357,60 c ttc 

Organism e de form ation 

Editions Dalloz 
N° de déclaration d'existence : 
11753396175 
Formation continue des avocats -
n° d 'homologation : 09·011 
Form ation éligib:e au titre du DIF 

Autre év énement 

Les Ateliers Omnldroit Avignon 

Jeudi 7, Vendredi 8 et 
Samedi 9 octobre 2010 

en savoir plus 

PROGRAMME 

• Filtrez par thème : 

Sélecllonner un thème par tranche horaire 
dans les mat ières de votre choix 

Vendredi 3 décembre 
Toute l'actualité en droit de la famill e 

9h00 - La rupture du couple marié : le divorce 

l l hOO - La rupture du couple en union libre 

14h30 - La fiscali té du patrimoine familial 

16h30 · Le nouvel acte d'avocat en droit de la famille 

Vendredi 3 décembre 
Toute l'actua lit é en droit des affai res 

9h00 - Les procédures collectives 

1 l hOO - Le droit des sociétés 

14h 30 · Le d roit de la distribution 

161130 - La fiscali té des entreprises 

Vendredi 3 décembre 
Toute l'actualit é en droit Immobilier 

9h00 - Les baux commerciaux 

111100 - La réforme de la TVA immobilière 

14h30 - L'assurance construction 

16h30 - L'urbanisme 

Samedi 4 décembre 
Toute l'actualité procédura le 

9h00 - La question prioritaire de constitutionnalité 

llhOO - La réforme de la procédure d'appel et la dématérialisation 

14h30 - La procédure pénale 

16h30 - Les voles d'exécution 

Samedi 4 décembre 
Toute l'actualité en droit du travail 

9h00 - Le licenciement économique 

llhOO - La rupture individuelle du contrat de travail 

14h30 - La santé au travail : risques psychosociaux, stress, harcè:ement 
moral 

16h30 - Inaptitude, absences pour maladie et accident du travai l 

Samedi 4 décembre 
Toute l'actualité des autres disciplines 

9h00 - La réforme du droit des contrats 

1 l hOO - Sûretés et droit bancaire 

14h 30 - Le permis à points 

http://www.ateliersomnidroit.fr/paris/programme. php 
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FAQ 

. 1.NFOS PRATIQUES • 
. . 

Déroulem ent des Ate liers 

Pour chacune des journées : 

6h30 : Accueil et émargement 
9h - 13h : Formation 
13 11 : Déjeuner d'échanges 
141130 - 181130 : Formation 

Lieu 

ESPACES CAP 15 
l • 13 quai de Grenelle 
75015 Paris 
Tél. : 01 44 37 42 OO 

>Plan d'acc~s 

Rense ignements 

Dalloz Formation 
Tél. 01 40 64 52 85 / 53 22 
Fax 01 40 64 54 69 
Email : lnfo@atellersomnldroit.fr 

Télécharger le programme 

31/08/2010 


