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PROGRAMME 2019 

FORMATION INITIALE 

 

 

UNE PROFESSION REGLEMENTEE 

1- Environnement professionnel de l’avocat 

Titre  

Histoire de la profession d’avocat  

Les interlocuteurs de l’avocat (= les parties prenantes) 

L’avocat « connecté » 

Initiation à l’acte d’avocat et rédaction 

L’Avenir de la profession d’avocat 

TOTAL  18 heures 

 

*Si aucune précision n’est apportée sur la distinction « enseignement pratique/enseignement théorique », la formation 

s’effectue de manière théorique et pratique, à hauteur minimale, s’agissant de la pratique, de 50 % de la durée totale 

prévue. 

 

2- Déontologie 

Titre ou thématique 

Introduction à la déontologie 

Les principes généraux de la profession 

Le secret professionnel et la confidentialité 

Les conflits d’intérêts 

Règles générales de la correspondance 

Publicité et communication 

Responsabilité civile professionnelle 

Carpa et maniement de fonds 

La succession d’avocats 

Les domaines d’activité et les nouveaux métiers de l’avocat 

Les dispositifs d’accès au droit 

 

Les domaines d’activité et les nouveaux métiers de l’avocat 

 

Avocat lobbyiste 

MARL  

Transaction immobilière  

DPO 

  

Clinique du droit et Maison du droit 

TOTAL 46 heures 

*Si aucune précision n’est apportée sur la distinction « enseignement pratique/enseignement théorique », la formation 

s’effectue de manière théorique et pratique, à hauteur minimale, s’agissant de la pratique, de 50 % de la durée totale 

prévue. 
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L’AVOCAT, PROFESSIONNEL DU DROIT 

 

 

1- Les techniques essentielles d’expression 

Titre ou thématique 

Psychologie (clients, confrères… ) , médias, communication 

Technique de rédaction 

Plaidoiries* 

* Enseignements en binôme, en tout ou partie, avec un magistrat… 

 

Expression orale 

Tenue de réunion, travail en équipe 

Procès fictif 

Théâtre (facultatif) 

Total  57 heures 

. 

 

 

2 a- La pratique du métier d’avocat : conseil et rédaction des actes juridiques 

Enseignements à répartir pendant toute la scolarité en fonction de la disponibilité des intervenants. 

 

Titre ou thématique 

Droit international  

(Droit international privé/droit famille, droit OHADA) 

Droit public 

IP/IT 

Droit pénal 

Droit de la famille 

Droit social 

Droit commercial/affaires 

Droit fiscal 

Droit de la santé 

(y compris expertise) 

Droit des étrangers 

Droit immobilier et construction 

Total  96 heures 
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2 b- La pratique du métier d’avocat : le contentieux 

 

Titre ou thématique 

Droit de l’Union européenne 

Procédure TI/TC/TGI 

Procédure CA 

Procédure administrative (tribunal et Cour d’appel) 

Procédure prud’homale 

Procédure pénale 

Procédures collectives et pièges de procédure 

Droit de l’Union européenne 

Procédure TI/TC/TGI 

Procédure CA 

Procédure administrative (tribunal et Cour d’appel) 

Procédure prud’homale 

Procédure pénale * 

Procédures d’exécution* 

Procédures collectives et pièges de procédure 

Total 89 heures 

 

Violences intrafamiliales, faites aux femmes 

mécanismes d’emprise psychologique 

4 heures Enseignement sous forme de 

conférence  

 

STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT DU CABINET  

Titre ou thématique 

Egalité Homme -Femme  

Quel type de structure adopter ? Quel avocat ? Quelle vie professionnelle ? Quel projet 

professionnel ? Gestion de la carrière professionnelle, collaboration, salariat, création, association 

Comment accueillir un client ? 

Comment développer sa clientèle ? 

Management stratégique des cabinets 

Management des ressources humaines 

Notions de gestion comptable, administrative et financière 

Comment calculer ses honoraires ? Comment les facturer? De la gestion du temps au 

recouvrement 

Fiscalité, régime social, protection personnelle (ou aspects juridiques et sociaux) 

Communication et développement 

Lecture d’un bulletin de salaire 

Conventions collectives et contrat de collaboration 

Total 36 heures 

 

Suivi de dossier  15 heures Cas pratiques Chaque groupe est animé par un avocat   

Matières au choix : Droit pénal, Droit des personnes, Droit public, Droit des affaires, Droit fiscal,  

Droit du travail, DIP en langue anglaise (groupe de 10 a minima) 

 

Langues étrangères 

(anglais, allemand, espagnol) 

30 heures 

 

e-learning 

 


