
 
 
 
Cher Maître,  

 
 

Vous trouverez ci-dessous les formations à venir en Janvier, Février et Mars 
2016: 
 
 

 

     15 & 16 janvier : Négociations entre avocats ou les cadres 
de négociation offerts aux avocats – Session 1 
Groupe de travail sur les MARL 
Animée par Laurence BARADAT, Avocate au Barreau d’Aix-en-Provence, 
Et Christian ROUSSE, Avocat au Barreau de Marseille (Cabinet Rousse et associés) 

*** Attention nombre de places limité, inscrivez-vous vite ***  
Pour télécharger le programme et bulletin d’inscription cliquer ici. 

Formation homologuée par le CNB 

 
 

 15 janvier : La loi de finances 
Commission Droit fiscal  
Animée par Jean-Pierre CASIMIR, Professeur à l’Université de Bourgogne 
Pour télécharger le programme et bulletin d’inscription cliquer ici. 

Formation homologuée par le CNB et le CSN 

 

     19 et 20 février : Négociations entre avocats ou les cadres 
de négociation offerts aux avocats – Session 2 
Groupe de travail sur les MARL 

                       Animée par Laurence BARADAT, Avocate au Barreau d’Aix-en-Provence, 
                       Et Christian ROUSSE, Avocat au Barreau de Marseille (Cabinet Rousse et associés) 

                *** Attention nombre de places limité, inscrivez-vous vite ***  
                     Pour télécharger le programme et bulletin d’inscription cliquer ici. 

               Formation homologuée par le CNB 

 

http://www.eurojuris.fr/fr/trainings#.VkCe8aSFO70
http://www.eurojuris.fr/sites/default/files/programme-negociation-avocats_0.pdf
http://www.eurojuris.fr/fr/content/la-loi-de-finances
http://www.eurojuris.fr/sites/default/files/programme-fiscal_2.pdf
http://www.eurojuris.fr/sites/default/files/programme-negociation2_0.pdf
http://www.eurojuris.fr/fr/trainings#.VnJ2QqRIi71


 11 mars : Les marchés financiers et la responsabilité des 
professionnels de l’investissement 
Commission Entreprise et finances  
Animée par Jean-Marc MOULIN, Professeur à l’Université de Perpignan 
Pour télécharger le programme et bulletin d’inscription cliquer ici. 

Formation homologuée par le CNB et le CSN 

 

 18 mars : Formation en procédure civile 
Commission Procédure civile  
Animée par Gaëtan DI MARINO, Professeur à l’Université d’Aix-Marseille III 
Pour télécharger le programme et bulletin d’inscription cliquer ici. 

Formation homologuée par le CNB et le CSN 

 

 
Cordialement, 
 

Virginie MEREGHETTI-FILLIEUX 
Responsable éditorial web & Assistante formations  
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http://www.eurojuris.fr/fr/content/les-march%C3%A9s-financiers-la-responsabilit%C3%A9-des-commercialisateurs-de-produits-financiers
http://www.eurojuris.fr/fr/content/les-march%C3%A9s-financiers-la-responsabilit%C3%A9-des-commercialisateurs-de-produits-financiers
http://www.eurojuris.fr/sites/default/files/programme-professionnels-investissement_0.pdf
http://www.eurojuris.fr/sites/default/files/programme-proc-civ_3.pdf
http://www.eurojuris.fr/
http://www.eurojuris.fr/

