AVOCATS, HUISSIERS : NOUVEAUX ENJEUX, NOUVELLES OPPORTUNITES
Nos professions se trouvent à un moment charnière.
Des nouvelles activités sont autorisées pour les avocats depuis plus de 10 ans par notre RIN,
d’autres, encore plus récentes, émergent. Notre déontologie a évolué. La révolution numérique est
aussi en marche. Après 18 mois de crise sanitaire, ce sont les études d’huissiers de justice dont
l’activité est la plus diversifiée qui ont le mieux résisté à la baisse d’activité.
Notre écosystème, notre exercice, nos modèles, nos pratiques, nos business models et nos stratégies
évoluent. Pour réussir cette mutation inévitable dans nos métiers, il convient de connaître ces
opportunités professionnelles, de comprendre leurs enjeux et de savoir les transformer en succès.
Nous vous proposons de découvrir ces niches qui sont des véritables marchés juridico-économiques
et qui pour la plupart ne connaissent pas la crise.
Vous souhaitez diversifier les activités de vos cabinets et études ? Suivez le guide !

JEUDI 27 JANVIER 2022
3 heures de formation

14h-17h : "L’avocat arbitre", animé par Jean DU PARC suivi de la présentation de la V2 de madecision.com par
Benjamin ENGLISH
14h-17h : "L’avocat et l’huissier médiateur", animé par Laëtitia WADIOU suivi de la présentation de la V2 de
madecision.com par Benjamin ENGLISH
17h-17h15 : Pause café
17h15-18h15 : Assemblée Générale de la SCI Interjuris
19h30 : Soirée des régions et présentation des partenaires

VENDREDI 28 JANVIER 2022
7 heures de formation

9h30-10h45 : Avocats, Huissiers : nouveaux enjeux, nouvelles opportunités
10h45–11h : Pause-café
11h-12h30 : Ateliers au choix :

L’avocat enquêteur interne
Animé par Caroline BOYER
Qu’est-ce que cette nouvelle
casquette de Sherlock Homes ?
Qu’est-ce qu’une enquête interne
? Lanceur d’alerte, harcèlement
moral, sexuel, droit du travail,
droit pénal des affaires .. : savoir
la proposer à son client et savoir
la conduire. Restez ici !

L’avocat mandataire en
transaction immobilière
Animé par Séverine
AUDOUBERT
Exercer à titre accessoire de sa
mission principale de conseil
juridique ou judiciaire, c’est
possible depuis 2010 !
Comment faire concrètement ?
Quelles précautions prendre ?
Quel mandat utiliser ? Existe-t-il
des niches ? Déontologie et
honoraires ? On vous dit tout !

Les nouveaux outils de la preuve
(différents types de constats, outil
Smartpreuve)
Animé par Alexis DEBORDE
Constituer des preuves et des débuts de
preuve a toujours été indispensable pour
faciliter la résolution d'un litige que ça soit
dans un cadre amiable ou judiciaire.
Pourtant, 9 fois sur 10 le justiciable
renonce à collecter une preuve qui aurait
pu être utile à son dossier.
De nouvelles solutions apparaissent et
répondent à ces nouveaux besoins, mais
se valent-elles vraiment ? Comment les
magistrats évaluent-ils leur force
probante ? Quelles sont les usages dans
d'autres pays ?

12h30 : Déjeuner à l’hôtel
14h-15h30 : Ateliers au choix :

L’avocat délégué à la protection des données
Animé par Oriana LABRUYERE
Identifier les besoins RGPD et de protection des
données chez votre client, l’accompagner, le
conseiller autant en droit qu’en tech, ca vous tente ?

Saisies et ventes mobilières : nouveau marché et
perspectives de collaboration Huissiers Avocats
Coanimé par Patrice GRAS et Bertrand LARONZE
La loi « Croissance » du 6 août 2015 va donner l’opportunité
aux huissiers de développer l’activité de vente dans le cadre
des saisies et ventes mobilières .Les avocats vont être
sollicités pour l’élaboration des cahiers des charges et la mise
en place de procédures techniquement différentes et
exigeantes selon les biens dont la vente sera envisagée. Cet
atelier davantage prospectif permettra d’identifier les besoins
de chacun et de mettre en place des propositions concrètes à
destination de nos clients respectifs.

L’avocat entrepreneur article 111 biens et
services connexes
Animé par Séverine AUDOUBERT
Parce qu’être avocat et aussi entrepreneur en
proposant des services connexes à vos clients ou
vos confrères c’est possible depuis 2015 ! Quels
services par exemple? De la super idée à la
structuration : Comment faire ? L’Avocat augmenté
est désormais là ! Vous en êtes ?

L’avocat mandataire sportif
Animé par Tatiana VASSINE
Exercer son activité traditionnelle dans le domaine du
sport de négociation, de rédaction des contrats ou
judiciaire et en plus être impliqué-toujours à titre
accessoire- dans l’intermédiation- c’est le cas d’un
transfert de joueur- ou de sa gestion de carrière par
exemple ? On vous dit tout ici aussi !

15h30-15h45 : Pause café
15h45-17h15 : Ateliers au choix :

L’avocat enquêteur interne
Animé par Caroline BOYER

L’avocat mandataire d’artistes et d’auteurs
Animé par Jim MICHEL-GABRIEL

Qu’est-ce que cette nouvelle casquette de Sherlock
Homes ? Qu’est-ce qu’une enquête interne ?
Lanceur d’alerte, harcèlement moral, sexuel, droit
du travail, droit pénal des affaires…: savoir la
proposer à son client et savoir la conduire. Restez
ici !

Être avocat (souvent en propriété intellectuelle mais
pas uniquement) et en plus avoir la possibilité
d’accompagner la gestion de carrière de son client
artiste, lui trouver une maison d’édition, un rôle,
organiser une exposition en galerie …? C'est possible
! Vous voulez savoir comment faire ?

La gestion d’immeubles
Coanimé par Ludovic GAUVIN et Didier DUPLAA

L’avocat entrepreneur article 111 biens et services
connexes
Animé par Séverine AUDOUBERT
Parce qu’être avocat et aussi entrepreneur en
proposant des services connexes à vos clients ou vos
confrères c’est possible depuis 2015 ! Quels services
par exemple? De la super idée à la structuration :
Comment faire ? L’Avocat augmenté est désormais là
! Vous en êtes ?

17h30-18h30 : Réunions des commissions spécialisées : Actualités en :
Droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine
Droit des Assurances
Droit des entreprises et droit fiscal
Droit de la médiation
En parallèle l’après-midi : réunion du Board Eurojuris International
20h : Soirée de Gala
Soit un total de 10 heures de formation
sur les 2 jours

SAMEDI 29 JANVIER 2022
9h30 : Embarquement en bateau pour l’île Saint Honorat
10:00 - 12:00 : Assemblée Générale Eurojuris – Elections du Président, du Bureau et du CA
Pour les accompagnants et partenaires : visite de l’île
12:00 : Dégustation de vins
12:35 : Cocktail déjeunatoire
En parallèle le matin : réunion du Board Eurojuris International
Retour entre 14h et 16h30

TARIFS ET INSCRIPTIONS :

Les inscriptions se font uniquement en ligne au lien suivant :

>> INSCRIPTIONS AU CONGRES 2022 <<

LIEU DU CONGRES EUROJURIS :
Adresse :
Hôtel :
Hôtel Barrière - Le Majestic - Cannes
10, La Croisette, 06407 Cannes, France
Interlocuteur:
EUROJURIS France :
01 46 33 07 19
Virginie MEREGHETTI-FILLIEUX : virginie.mereghetti@eurojuris.fr
ou Rozenn PODEUR : rozenn.podeur@eurojuris.fr

LES INTERVENANTS :

Benjamin ENGLISH
Avocat au Barreau de Saint-Nazaire - Cabinet
AVRIL&MARION - Président délégué de
Madecision.com

Pour partager vos moments du Congrès :

#CONGRESEJF

EUROJURIS FRANCE
45 Quai des Grands Augustins 75006 PARIS
tél : +33 1 46 33 07 19
contact@eurojuris.fr
www.eurojuris.fr

