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PROGRAMME DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE DES ÉLÈVES AVOCATS 
(PROMOTION 2022-2023) 

*  * 

Le centre régional de formation professionnelle d’avocats de TOULOUSE. 

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et 
juridiques, notamment son article 13 ; 

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, notamment son 
article 57 ; 

Vu la décision à caractère normatif n° 2020-001 adoptée par l’assemblée générale du Conseil national des 
barreaux du 11 septembre 20201 ; 

Sur le rapport de… ; 
Rappelant que le programme et les modalités de la formation dispensée aux élèves avocats doivent être 
conformes aux dispositions arrêtées par le Conseil national des barreaux,  

 

ADOPTE LE PROGRAMME SUIVANT : 

 

PRÉAMBULE 

 

1° Principes d’organisation de la formation 

La formation est dispensée aux élèves avocats sur le principe de mises en situation pratique privilégiant la 
constitution d’ateliers répartis en petits groupes d’élèves et favorisant le travail en équipe sur des thèmes 
recouvrant plusieurs branches du droit. Les ateliers portent non seulement sur l’aspect strictement juridique 
d’un dossier, mais également sur toutes ses problématiques déontologiques et de gestion de cabinet. 

Le CRFPA organise cette formation de façon à proposer aux élèves qui le souhaitent une alternance avec 
une expérience professionnalisante, notamment auprès d’un cabinet d’avocats.  
Une partie de la formation peut être dispensée en ligne. 

Le CRFPA organise le contrôle continu de l’acquisition par l’élève avocat de l’aptitude à exercer la profession 
d’avocat selon les principes suivants : 

 

● Prise en compte de l’assiduité de l’élève avocat : 
 

La vérification de la présence en cours (signature, appel), de la participation active lors des séances par les 
enseignants, et de leur suivi en stage PPI et cabinets d’avocats permet la prise en compte de l’assiduité. 

 
Il sera déduit de la note du contrôle continu 1 point par tranche de 5 heures d’absences non excusées. Les 
absences excusées sont celles liées à un décès ou la maladie, avec justificatif. 
 
 
 
 

 
1 JO n° 0269 du 5 novembre 2020 – Décision du 11 septembre 2020 définissant les principes d'organisation et harmonisant les 

programmes de la formation des élèves avocats (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée) 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042495024
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● Épreuves ci-après selon les modalités déterminées par le centre : 

o Oraux individuels (dont plaidoirie) 
o Écrits (dont questionnaire à choix multiples, consultation, acte de procédure, cas pratiques, 

correspondances) 
o Travaux de groupe (dont présentation orale et/ou écrite) 

 
 

2° Formateurs 

Chaque centre régional de formation professionnelle d’avocats s’assure de la qualification professionnelle et 
de la formation continue des formateurs auxquels il fait appel au terme d’une procédure qu’il détermine. 
Il met en place un système d’évaluation de la qualité des formations. 
Chaque formateur adhère à une charte définissant les principales exigences requises pour assurer une 
formation de qualité (voir charte en annexe). 

Les formateurs sont choisis en fonction de leur compétence dans la matière dispensée ; ils suivent une 
formation des formateurs et sont évalués par les élèves à l’issue de leur module par le biais d’un 
questionnaire. 

 

3° Ordre des trois périodes de la formation 

• 1ère période (6mois) : formation initiale, comprenant 4 semaines de stage découverte au sein d’un Cabinet 
d’avocat 

• 2ème période (6mois) : projet pédagogique individuel ou stage en Cabinet d’avocat 
• 3ème période (6mois) : stage en Cabinet d’avocat ou projet pédagogique individuel 

La deuxième et la troisième période peut être inversée à la demande de l’élève. 

 

4° Alternance 

La formation dispensée par l’École peut être complétée par des périodes de stages selon les modalités 
suivantes : 

Une semaine de stage par mois durant la première période de formation (février, mars, avril et juin) 
principalement en Cabinet d’avocats ou dans une structure permettant de valider une expérience 
professionnalisante en rapport avec le métier d’avocat. 

 

5° Méthodes pédagogiques adoptées 

● cours magistral (cours en amphi, vidéos, exposés de l’intervenant ou conduits par les élèves…) 
● ateliers et séminaires (pratique surveillée individuelle ou en groupe, hackathon…) 
● jeux de rôle, simulation (jeux de rôle suivis de groupes de formalisation, serious games, exercices filmés et 

débrief…), plaidoiries en juridiction 

● travaux d’études (classe inversée, recherches, enquêtes, rédaction de dossiers, études de cas…) 
● mise en situation réelle (pédagogie par projet) 

● suivi individualisé (mentorat, tutorat par les pairs…) 
● évaluations (pratique de la correction « peer to peer », évaluations « pédagogiques »…) 

 

Selon la matière abordée ou les intervenants, telle ou telle autre méthode d’apprentissage est appliquée. 

Des dossiers ou cas pratiques peuvent être envoyés par certains intervenants en amont des cours pour servir 
de support à leur enseignement.  

Des entrainements à la plaidoirie sont proposés aux élèves-avocats. 
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6° Modalités du contrôle continu 

- Prise en compte de l’assiduité de l’élève-avocat, appréciation de la participation des élèves lors des 
formations 

- Notation des élèves lors d’un atelier de gestion complète d’un dossier par mise en situation concrète avec 
restitution écrite et orale, travaux de groupes et individuels, réponse aux questions posées, PowerPoint. 

- Travaux de groupe avec présentation écrite et/ou orale 

- Deux examens écrits « CAPA BLANC » : rédaction d’une consultation et/ou d’un acte juridique ou de 
procédure (assignation, conclusions, …) – Durée de l’examen : 5 heures – Correction par les avocats 

- Un examen blanc de déontologie : QCM ou autre (cas pratique) – Durée de l’examen : entre 2 et 3 heures 
– Correction par les avocats intervenant dans le module « Déontologie » 

- Oraux individuels dont au moins une épreuve de plaidoirie, dont un parmi les matières spécialisées 
suivantes : droit pénal, droit de la famille, droit social, droit commercial, droit administratif, droit 
immobilier/droit de la construction devant un jury composé d’avocats. Durée des examens oraux : 
préparation de trois heures maximum (étude du dossier composé des écritures et pièces), plaidoirie 10 
minutes maximum 

 

Chaque épreuve est notée sur 20, la moyenne constituera la note de contrôle continu. 

L’assiduité au stage de découverte et aux formations organisées par l’école sera contrôlée. 

Il en sera tenu compte lors de l’arrêt par le conseil d’administration de la liste des élèves admis à passer les 
épreuves du CAPA en application de l’article 2 de l’arrêté du 7 décembre 2005, comme de la complétude de 
la durée du PPI et du stage en cabinet d’avocat. 

 

 

7° Autres modalités choisies par le CRFPA (constitution des groupes, travail demandé 
aux élèves en amont des séances, etc.) 

Constitution de groupes, notamment en matière de spécialisation choisie, travail demandé en amont des 
séances. 

 

Atelier de gestion de dossier et du procès : mise en situation concrète d’apprentissage, comme en cabinet 
d’avocat, comprenant des restitutions successives et séquencées d’écrits (acte de procédure, note juridique 
ou document récapitulatif pour une gestion des délais, correspondances aux différents interlocuteurs, etc.) 
ainsi qu’une restitution orale avec présentation par Powerpoint notamment.  

 

Organisation de battles avec exercice de plaidoirie en juridiction. 

 

L’École invite les élèves suivre des formations en ligne proposées par le Conseil national des barreaux à 
l’attention des élèves-avocats parmi la liste des formations inscrites sur la plateforme 360LEARNING (Jeune 
Avocat, Pratique de l’arbitrage interne, Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, 
Expertise judiciaire). 
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OBJET DE LA FORMATION 

 

Le contenu pédagogique de la formation est exclusivement consacré à la pratique professionnelle de l’avocat. 

Les enseignements dits « fondamentaux » sont dispensés dans la perspective de préparer les élèves à la 
pratique de la profession d’avocat et ne sont pas « théoriques », les bases juridiques étant présumées acquises. 

 

 

VOLET INTRODUCTIF - DÉONTOLOGIE 

 

La formation dispensée aux élèves avocats comporte un volet introductif, d’une durée minimale de 50 heures, 
consacré à la déontologie. Cette formation consiste en un enseignement des prérequis d’une durée minimale 
de 25 heures et en un enseignement pratique d’une même durée minimale.  
Cette formation est notamment concentrée sur les thématiques fondamentales suivantes :  

● Introduction à la déontologie 

● Histoire et organisation de la profession 

● Principes essentiels de la profession 

● Secret professionnel, confidentialité et perquisitions 

● Conflits d’intérêts 

● Interlocuteurs de l’avocat 
● Règles générales de la correspondance 

● Carpa, maniement de fonds et blanchiment 

● Dispositifs d’accès au droit 
● Choix et succession d’avocats 

● Protection des données à caractère personnel 

● Numérique 

● Publicité et communication  

● Responsabilité civile professionnelle  

● Discipline de l’avocat  
● Champs d’activité professionnelle de l’avocat 
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SÉANCES CONSACRÉES AUX THÉMATIQUES FONDAMENTALES PRÉCITÉES : 

 

Titre ou 
thématique 

Durée 
d’enseignement 

des prérequis  
(h) 

Durée 
d’enseignement 

pratique (h) 

Intervenant  
(nom, qualité) 

Nombre  
d’élèves 

Date 
approximative 

Introduction à la 
déontologie 

2 - François 
FAUGERE, 
ancien bâtonnier, 
président 

Promotion entière Janvier 2022 

Histoire de la 
profession 

2 - François 
FAUGERE, 
ancien bâtonnier, 
président 

Promotion entière Janvier 2022 

Organisation de 
la profession  

1  Jean-Luc 
FORGET, ancien 
bâtonnier 

Promotion entière Janvier 2022 

Principes 
essentiels de la 
profession 

3 3 Jean-Luc 
FORGET, ancien 
bâtonnier 

Promotion entière Janvier 2022 

Secret 
professionnel, 
confidentialité  

2 1 Laurence 
CHAMAYOU, 
avocat, ancien 
bâtonnier 

Ateliers en groupe Février 2022 

Écoute et 
perquisitions 

1 1 Pierre DUNAC, 
bâtonnier 

Promotion entière Mars 2022 

Conflits 
d’intérêts 

 

1 1 Ludovic VALAY, 
ancien bâtonnier 

Ateliers en groupe Février 2022 

Interlocuteurs 
de l’avocat 
(rencontres et 
échanges) 
 

2- 2 Isabelle FAIVRE, 
avocat, 
représentants 
des juridictions, 
expert, huissier, 
notaire, 
comptable, 
administrations 

Promotion entière 

Table ronde  

Début Janvier 
2022 

Règles 
générales de la 
correspondance 

- 2 Jean-Charles 
MARRIGUES, 
avocat 

Ateliers en groupe Janvier -Février 
2022 

CARPA, 
maniement de 
fonds  

1 1 Jean-Charles 
MARRIGUES, 
avocat 

Ateliers en groupe Mars 2022 

Blanchiment 2  François AXISA, 
ancien bâtonnier 

 

 

Ateliers en groupe Mars 2022 
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Dispositif 
d’accès au droit 
(AJ, CDAD, 
consultations 
gratuites) 
 
Convention 
d’honoraires 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

Nathalie 
DUPONT-
RICARD, avocat 

Ateliers en groupe Mars 2022 

Choix et 
succession 
d’avocats 

1 1 Christian 
CALONNE, 
ancien bâtonnier 

Ateliers en groupe Février 2022 

Protection des 
données à 
caractère 
personnel 

1 1 Nicolas 
CULLEN, avocat 

Ateliers en groupe Mars 2022 

Numérique 
 

 

 2 Olivier COUSIN, 
ancien 
Bâtonnier, 
membre du CNB 

Promotion entière 

 

VISIO 

Février 2022 

Publicité et 
communication  

 

1 2 Erick 
BOYADJIAN, 
ancien vice-
bâtonnier 

Ateliers en groupe Février 2022 

Responsabilité 
civile 
professionnelle  

1 2 Olivier 
THEVENOT, 
avocat 

Ateliers en groupe Février 2022 

Discipline de 
l’avocat  

1 1 Thierry 
CARRERE, 
ancien 
bâtonnier 

Ateliers en groupe Février 2022 

Champs 
d’activité 
professionnelle 
de l’avocat 

1 2 Erick 
BOYADJIAN, 
ancien vice-
bâtonnier 

Ateliers en groupe Mars2022 

 

AUTRES SÉANCES (LE CAS ECHÉANT) : 

 
Une table ronde « regards croisés sur la déontologie » pourra être organisée sous la forme d’échanges, de 
débats et de questions-réponse avec des avocats et magistrats. 
 

 Durée d’enseignement  
des prérequis (h) 

Durée d’enseignement  
pratique (h) 

DURÉE TOTALE :  

 50 heures  
25 25 
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VOLET PRINCIPAL - LE MÉTIER DE L’AVOCAT 

 

La formation dispensée aux élèves avocats comporte un volet principal, d’une durée minimale de 150 heures, 
consacré à l’expression et aux pratiques du métier de l’avocat. 
 

1° Expression 

Les élèves avocats reçoivent une formation sur les techniques essentielles d’expression d’une durée minimale 
de 30 heures.  

Cette formation est composée des enseignements suivants : 

● Techniques de rédaction : maîtrise de l’écrit, dont la correspondance 

● Expression orale : dont techniques de plaidoirie, expression en audience 

● Tenue de réunion, travail en équipe 

● Accueil du client et relation client avec une sensibilité particulière au handicap 

 

SÉANCES CONSACRÉES AUX ENSEIGNEMENTS SUSVISÉS : 

 

Titre ou 
thématique 

Méthode 
pédagogique Durée (h) Intervenant 

(nom, qualité) Nombre d’élèves Date 
approximative 

Techniques de 
rédaction : maîtrise 
de l’écrit, dont la 
correspondance 

Ateliers 3 Hervé 
JEANJACQUES, 
avocat 

Groupes 

d’élèves 

Janvier 2022 

Tenue de réunion, 
travail en équipe 

Cours magistral 

Ateliers 

2 

6 

AEP FORMATION 
Isabelle THILIEZ 

Groupes 
d’élèves 

Février 2022 

Accueil du client et 
relation client avec 
une sensibilité 
particulière au 
handicap 

 

Ateliers 

1 Hélène BELLEN 
RODGER, avocat 

Groupes 
d’élèves 

Mars 2022 

Psychologie 
clients-confrères 

Ateliers 4h (2 x 
2h) 

Emmanuelle 
MONFERRAN, 
avocat, 

Lionel LATAPIE 
comédien 

Groupes 
d’élèves 

Janvier 2022 

Expression orale 
Visio 

Ateliers 

VISIO 

2 Nicolas 
DANDINE, 
comédien 

Groupes 
d’élèves 

Janvier 2022 

Expression 
audience 

Ateliers 2 Emmanuelle 
MONFERRAN, 
avocat 

 

 

 

Groupes 
d’élèves 

Janvier 2022 
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Techniques de 
plaidoiries 

Ateliers 2 Olivier 
D’ARDALHON, 
avocat 

Groupes 
d’élèves 

Janvier 2022 

Expression orale 
(communication, 
prise de parole) 

Ateliers 4h (2 x 
2h) 

Nicolas 
DANDINE, 
comédien 

Groupes 
d’élèves 

Janvier 2022 

Exercices de 
Plaidoiries 

Ateliers 4 Nicolas 
DANDINE, 
comédien 

 

Olivier 
D’ARDALHON, 
avocat 

Groupes 
d’élèves 

Janvier 2022 

 

Durée totale : 30 heures  

 

AUTRES SÉANCES (LE CAS ECHÉANT) : 

 

 

DURÉE TOTALE : 30 heures  
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2° La pratique du métier d’avocat : stratégie juridique (conseil et contentieux) et    
rédaction d’actes 

Les élèves avocats reçoivent une formation sur la pratique du métier d’avocat d’une durée minimale de 
90 heures. 

Cette formation porte sur trois types d’exercice d’au moins 30 heures chacun : 

● Consultation, le cas échéant dans le cadre de cliniques juridiques au sein du CRFPA 

● Rédaction d’actes juridiques 

● Rédaction d’actes de procédure 

Cette formation intègre impérativement la déontologie, le numérique, les normes internationales et 
européennes et les modes alternatifs de règlement des différends. 

 

 

CONSULTATION 

Titre ou 
thématique 

Méthode 
pédagogique Durée (h) Intervenant 

(nom, qualité) Nombre d’élèves Date 
approximative 

Ma première 
consultation 

Atelier 
pratique 

3 François AXISA, 
ancien bâtonnier 

 Atelier (groupes 
d’élèves) 

Début Janvier 
2022 

Mon premier 
dossier de 
conseil en droit 
social 

Atelier 
pratique 

6 Laurence 
DESPRES, avocat 

Atelier 
(groupes 
d’élèves) 

Février 2022 

Mon premier 
dossier de 
conseil en droit 
des affaires et 
droit des 
sociétés 

Atelier 
pratique 

6 Aurore 
ANDOUCHE, 
avocat 

Jean BAGET, 
avocat 

Atelier 
(groupes 
d’élèves) 

Février 2022 

Mon premier 
dossier de 
conseil en droit 
public 

Atelier 
pratique 

4 André 
THALAMAS, 
avocat 

Atelier 
(groupes 
d’élèves) 

Février 2022 

Mon premier 
dossier de 
conseil en droit 
de la famille 

Atelier 
pratique 

4 Anne-Marie 
VILLA, avocat 

Atelier 
(groupes 
d’élèves) 

Février 2022 

Mon premier 
dossier de 
conseil en droit 
européen 

Atelier 
pratique 

5 Mathieu 
ROUILLARD, 
avocat 

Atelier 
(groupes 
d’élèves) 

Février 2022 

Mon premier 
dossier de 
conseil en droit 
des 
entreprises en 
difficulté 

 

Atelier 
pratique 

2 Thomas 
NECKEBROECK, 
avocat 

Atelier 
(groupes 
d’élèves) 

Février 2022 
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Technique de 
la consultation 
juridique 

 4 Isabelle FAIVRE, 
avocat, directrice 
des études 

Atelier 
(groupes 
d’élèves) 

Janvier 2021 

 

Les modules intitulés « mon premier dossier en… » permettent une approche pratique de la consultation dans 
différentes matières prévues. 

La déontologie, le numérique, les normes internationales et européennes et les modes alternatifs de règlement 
des différends sont abordés par les intervenants dans les différents modules en fonctions des thématiques 
abordées et de manière transversale. 

 

 

DURÉE TOTALE : 34 heures 
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RÉDACTION DES ACTES JURIDIQUES 

Titre ou 
thématique 

Méthode 
pédagogique Durée (h) Intervenant 

(nom, qualité) Nombre d’élèves Date 
approximative 

L’avocat 
rédacteur 
d’acte, 
présentation 
générale 

Cours 
magistral 

2 Marion 
FARGUES, avocat 

Atelier (groupes 
d’élèves) 

Janvier 2022 

Les 
fondamentaux 
de la rédaction 
d’acte 

Ateliers 4 Caroline GOUZY, 
avocat 

Atelier (groupes 
d’élèves) 

Janvier 2022 

Ma première 
constitution de 
société, 
rédaction des 
statuts et 
formalités 
subséquentes 

 

Détermination 
du 
représentant 
légal 

Ateliers 6 Marion 
FARGUES, avocat 

Florence 
NAMURA, avocat 

Atelier 
(groupes 
d’élèves) 

Février à Avril 
2022 

Ma première 
déclaration de 
créances et 
état de 
cessation de 
paiement 

Ateliers 2 Laetitia ESTEBE Atelier 
(groupes 
d’élèves) 

Février à Avril 
2022 

Mon premier 
contrat de 
travail  

Ateliers 6 Renaud 
FRECHIN, avocat 

Atelier 
(groupes 
d’élèves) 

Février Mars 
2022 

Mon premier 
bail 
d’habitation  

Ateliers 3 Nicolas JAMES-
FOUCHER, 
avocat 

Atelier 
(groupes 
d’élèves) 

Février Mars 
2022 

Mon premier 
protocole 
d’accord 
(négociation et 
rédaction) 

Ateliers 4 Hervé 
JEANJACQUES, 
avocat 

Atelier 
(groupes 
d’élèves) 

Février 2022 

Ma première 
assemblée 
générale 

Ateliers 3 Jean BAGET, 
avocat 

Atelier 
(groupes 
d’élèves) 

Février à Avril 
2022 

DURÉE TOTALE : 30 heures 
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RÉDACTION D’ACTES DE PROCÉDURE 

Titre ou 
thématique 

Méthode 
pédagogique Durée (h) Intervenant 

(nom, qualité) Nombre d’élèves Date 
approximative 

Les 
fondamentaux 
des écritures : 

Techniques de 
rédaction 
contentieuse, 
en matière 
judiciaire y 
compris pénale 
et 
administrative 
(assignations, 
requêtes, 
conclusions, 
mémoires) 

Atelier 5 (2h 
intro + 3h 

atelier) 

 

6 

 

 

6 

Alice 
PATOUREAUX, 
avocat 

 

Valérie CERRI, 
avocat 

 

Luc MAZARS 

Atelier 
(groupes 
d’élèves) 

Janvier 2022 

Ma première 
procédure 
(méthodologie 
CAPA) 

Atelier 1 Isabelle FAIVRE, 
avocat, directrice 
des études 

Promotion 
entière 

 

Février 2022 

Ma première 
procédure JAF 

Atelier 3 Nathalie 
DUPONT, ancien 
bâtonnier 

Atelier 
(groupes 
d’élèves) 

Février Mars 
2022 

Ma première 
procédure 
commerciale  

Atelier 2 Thomas 
NECKEBROECK, 
avocat  

Atelier 
(groupes 
d’élèves) 

Janvier Février 
2022 

Ma première 
procédure 
pénale :ma 
première garde 
à vue, audition 
libre, 
présentation 
du mis en 
cause  

Atelier 5 Alice 
PATOUREAUX, 
avocat 

Thomas HERIN 
AMABILE, avocat 

Clémence 
DOUMENC, 
avocat 

Hélène SIMON 
GRASSA, avocat 

Atelier 
(groupes 
d’élèves) 

Février Mars 
2022 

Ma première 
procédure 
prud’homale 

Atelier 4 Amarande-Julie 
GUYOT, avocat 

Atelier 
(groupes 
d’élèves) 

Février Mars 
2022 

Ma première 
procédure 
administrative 

Atelier 4 François 
LARRIEU, avocat 

Atelier 
(groupes 
d’élèves) 

Février Mars 
2022 

Ma première 
procédure 
d’appel 

Atelier 4 Emmanuelle 
DESSART, avocat 

Atelier 
(groupes 
d’élèves) 

Mars 2022 
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Ma première 
QPC 

Atelier 3 Aurélie LACLAU, 
avocat 

Atelier 
(groupes 
d’élèves) 

Mars 2022 

Ma première 
procédure 
devant la 
CEDH 

Atelier 3 Benjamin 
FRANCOS, 
avocat 

Atelier 
(groupes 
d’élèves) 

Mars 2022 

Ma première 
procédure 
civile 
d’exécution  

Atelier 3 Marie SAINT-
GENIEST, avocat 

Pauline VARO, 
ancienne huissier  

Atelier 
(groupes 
d’élèves) 

Mars 2022 

Le référé 
expertise et 
l’expertise 
judiciaire 

 5 Christophe 
NEROT, avocat 

Gilles SAINATI, 
magistrat 

Yves BADUEL, 
expert judiciaire 
construction 

+ expert médical 

 

Table 
ronde 

Février 2022 

 

DURÉE TOTALE : 54 heures  

DUREE TOTALE 31+30+54 = 118 heures 

 

Les modules intitulés « ma première procédure en… » permettent une approche pratique de la rédaction d’actes 
de procédure dans différentes matières prévues (assignation, conclusions, requêtes, etc). 

La rédaction de ces actes juridiques est appréhendée au travers des différents contentieux permettant un 
apprentissage transversal de cette thématique au sein des séances sus-visées 

La déontologie, le numérique, les normes internationales et européennes et les modes alternatifs de règlement 
des différends sont abordés par les intervenants dans les différents modules en fonctions des thématiques 
abordées et de manière transversale. 
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2° La pratique du métier d’avocat en langue étrangère 

Les élèves avocats reçoivent une formation sur la pratique du métier d’avocat en langue étrangère d’une 
durée minimale de 30 heures. 

 

SÉANCES : 

 

Titre ou 
thématique 

Méthode 
pédagogique Durée (h) Intervenant 

(nom, qualité) Nombre d’élèves Date 
approximative 

Anglais elearning 30 7SPEAKING  Janvier à Juin 
2022 

Espagnol elearning 30 7SPEAKING  Janvier à Juin 
2022 

L’élève choisit une langue au choix 

L’objectif est d’apprendre les rudiments pour pratiquer la profession d’avocat dans une langue étrangère que 
l’élève doit déjà connaître. 

La formation en langue étrangère délivre une approche du métier de l’avocat et aborde le vocabulaire juridique 
adapté. 

 

DURÉE TOTALE : 30 heures en visoconférence  
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     VOLET SPÉCIFIQUE - MANAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU CABINET D’AVOCATS  
ET DE LA VIE PROFESSIONNELLE 

 

La formation comporte un volet spécifique, d’une durée minimale de 30 heures, consacré au management et 
au développement du cabinet d’avocats et de la vie professionnelle. Ce volet intègre des entretiens avec 
l’élève avocat pour l’aider à définir son projet professionnel. 

Il comporte les thématiques suivantes : 

● Bâtir son projet professionnel 

● Développer demain une structure pérenne 

● Débuter sa carrière d’avocat 
● Développer sa clientèle et communiquer 

● Honoraires et rentabilité 

● Maîtriser son temps professionnel 

● Maîtriser les outils numériques utiles à l’exercice de la profession 

● Données à caractère personnel et sécurité numérique 

● Examen des besoins de la profession par secteur d’activité et par zone géographique 

 

SÉANCES CONSACRÉES AUX THÉMATIQUES PRÉCITÉES : 

 

Titre ou 
thématique 

Méthode 
pédagogique Durée (h) Intervenant 

(nom, qualité) Nombre d’élèves Date 
approximative 

Bâtir son projet 
professionnel 
(quel projet 
professionnel, 
gestion de 
carrière…) 

Ateliers 4 DEINCEPS Groupe 

d’élèves 

Mars Avril 2022 

Développer 
demain une 
structure 
pérenne (quel 
type de 
structure 
adopter…) 

Ateliers 4 ARA PL Groupe 
d’élèves 

Mars Avril 2022 

Débuter sa 
carrière 
d’avocat  
- avocat 

collaborateur 
 

- fiscalité, 
protection 
sociale 

 

 

Ateliers  

 

 

2 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Marie-Ange 
ALEXIS, avocat 

ANAAFA, Nadine 
SERRES 

 

 

 

Groupe 
d’élèves 

Mars Avril 2022 
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- notions de 
gestion 
comptable, 
administrative 
financière 

5 ANAAFA, Nadine 
SERRES 

 

Développer sa 
clientèle et 
communiquer 

Ateliers 3 Madame 
BOURBON, VB 
CONSULT 

Groupe 
d’élèves 

Mars Avril 2022 

Honoraires et 
rentabilité 

Ateliers 2 Bruno CAMILLE, 
avocat honoraire 

Groupe 
d’élèves 

Mars 2022 

Maîtriser son 
temps 
professionnel 

Ateliers 3 Béatrice 
BOURBON 

Ateliers (en 
groupe 

d’élèves) 

Mars Avril 2022 

Maîtriser les 
outils 
numériques 
utiles à 
l’exercice de la 
profession : 

- Initiation à 
l’acte d’avocat 

- RPVA  
- Télérecours 

 
 

- Legaltechs – 
legaldesign 

 

 

- Gestion des 
réseaux 
sociaux 
(Linkedin) 

Ateliers 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Webinaire 

 

 

 

 

 

             3 

 

           1 

 

           
1H30 

 

 

          2 

 

 

 

 

Xavier LASSUS, 
avocat 

 

 

 

Stéphanie 
MARAIS-
BATARDIERE, 
avocate 

 

CAPT’IN 
Catherine 
EPSTEIN 

 

 

 

 

Groupe 
d’élèves 

 

 

 

 

Promotion 
entière VISIO 

 

Promotion 
entière VISIO 

Mars Avril 2022 

Données à 
caractère 
personnel et 
sécurité 
numérique 

(cybercriminalité) 

Webinaire  1H30 France Olivier 
CHARRUYER, 
avocat, DPO 

Frédéric Olivier, 
Ingénieur DPO, 
Laurent 
LEBERON 
(gendarmerie) 

VISIO 

 

Mars Avril 2022 

Examen des 
besoins de la 
profession par 
secteur 
d’activité et par 
zone 
géographique 

 1  

 

X, avocat, 
ANAFAGC 

Groupe 
d’élèves 

 

Avril 2022 
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Des entretiens et ateliers sont réalisés avec les élèves-avocats pour les aider à définir et bâtir leur projet 
professionnel, pour les aider à finaliser leur choix de cabinet d’avocats et de stage PPI, etc). 
 
Des ateliers et entretiens individuels sont organisés par les référents de chaque module spéacialisé. 
  
 

AUTRES SÉANCES (LE CAS ECHÉANT) : 

 

 

DURÉE TOTALE : 
30 heures + 11 heures 
supplémentaires =  

39 Heures  
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTRES ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES POUR TOUS LES ÉLÈVES 

 

La formation comporte les enseignements obligatoires suivants pour une durée minimale de 20 heures : 

● Modes alternatifs de règlement des différends : notions de base sur les techniques communes 

● Violences intrafamiliales, violences faites aux femmes, mécanismes d’emprise psychologique et modalités 
de leurs signalements aux autorités administratives et judiciaires2 

● Discriminations et harcèlements 

● Défense des victimes  

 
2  Art. 21 de la loi no 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des 

couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants. 

 

https://deinceps.com/
https://deinceps.com/
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● SÉANCES CONSACRÉES AUX ENSEIGNEMENTS PRÉCITÉS : 

 

Les notions de base sur les techniques communes des Modes alternatifs de règlement des différends seront 
abordées dans l’introduction générale et au travers des différents enseignements délivrés (déontologie, écoute 
active, reformulation, négociation, arbitrage, conciliation, droit collaboratif, etc) 

Au travers des thématiques proposées, il est abordé ces techniques avec pour objectif de se familiariser avec les 
outils de la négociation et de la représentation des mandats des clients (déontologie, techniques de négociation, 
d’écoute, de reformulation, et outils de préparation des clients). 

 

Titre ou 
thématique 

Méthode 
pédagogique Durée (h) Intervenant 

(nom, qualité) Nombre d’élèves Date 
approximative 

Modes 
alternatifs de 
règlement des 
différends : 
notions de base 
sur les 
techniques 
communes : 

- introduction 
générale, 
arbitrage, 
conciliation, 
droit 
collaboratif… 

 
- ma première 

médiation 
 
 
- ma première 

procédure 
participative 

 
- Médiation en 

entreprise  

 

 

 

 

 

 

Ateliers 

 

 

 

 

Ateliers 

 

 

Ateliers 

 

 

Ateliers 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

  4 

 

 

 3 

 

 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

Karine GISTAIN-
LORDAT, avocat 

 

 

 

Nicole BABEAU, 
médiateur, 
magistrat,  

 

Karine GISTAIN-
LORDAT, avocat 

 

Laurence 
DESPRES, avocat 

 

 

 

 

 

 

Groupe d’élèves 

 

 

 

 

Groupe d’élèves 

 

Groupe d’élèves 

 

 

Groupe d’élèves 

Février Mars 
2022 

 

 

 

 

 

Février Mars 
2022 

 

 

Février Mars 
2022 

 

Février Mars 
2022 

 

 

Mars Avril 2022 

Violences 
intrafamiliales, 
violences faites 
aux femmes, 
mécanismes 
d’emprise 
psychologique 
et modalités de 
leurs 
signalements 
aux autorités 
administratives 
et judiciaires 

 

 3 Denis 
BOUCHARINC, 
avocat 

 

Madame 
FLEURY, 
magistrat  

 

 

 

Promotion 
entière  

 

Mars Avril 2022 
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Discriminations 
et 
harcèlements : 

 

-Égalité 
professionnelle 

 

 

- Égalité et 
handicap 

 

 

Ateliers  

 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

Véronique 
L’HOTE, avocat 

Nathalie CLAIR, 
avocat 

 

Hélène BELLEN 
RODGER, 
avocat 

 

 

Groupe 
d’élèves 

 

 

 

Promotion 
entière 

VISIO 

 

 

Mars Avril 2022 

 

 

 

Mars Avril 2022 

Défense des 
victimes 

 

Ateliers 4 Etienne 
DURAND-
RAUCHER, 
avocat 

Groupe 
d’élèves 

Février Mars 
2022 

 

DURÉE TOTALE : 20 heures  

 

 

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 

Le CRFPA peut dispenser des formations complémentaires, à condition qu’elles soient consacrées à la 
pratique professionnelle de l’avocat et que le volume horaire total de la formation ne dépasse pas 320 heures 
en présentiel. 

VOLET COMPLÉMENTAIRE NO 1 

Titre ou 
thématique 

Méthode 
pédagogique Durée (h) Intervenant 

(nom, qualité) Nombre d’élèves Date 
approximative 

Atelier gestion 
de dossier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaidoiries en 
juridictions 

Mises en 
situation pratique, 
rédaction d’actes, 
de consultations, 
de 
correspondances,
gestion des 
délais et 
formalités, 
restitution écrite 
et orale notées 
Powerpoint, 
travail personnel 
et de groupe 

30 Isabelle FAIVRE, 
avocat, directrice 

des études 

 

Et un intervenant 
avocat pour 
chacune des 

spécialisations  

 

 

 

 

Avocats 

Groupe d’élèves  
 

 

 

Groupe d’élèves 
par spécialisations 

 

 

 

 

 

Groupe d’élèves 
par spécialisations 

 

Avril Juin 
2022 

 

 

Avril Juin 
2022 

 

 

 

 

 

Avril Juin 
2022 
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Evaluations 
pédagogiques, 
restitution 
active du 
CAPA blanc, 
formation 
ayant comme 
support les 
copies des 
élèves 

 3  Groupe 
d’élèves 

Juin 
2022 

 

DURÉE TOTALE : 31 Heures   

 

 

VOLET COMPLÉMENTAIRE NO 2 

 

Titre ou 
thématique 

Méthode 
pédagogique Durée (h) Intervenant 

(nom, qualité) Nombre d’élèves Date 
approximative 

Modules de spécialisations : au choix de l’élève 

DROIT DE LA FAMILLE ET DU PATRIMOINE 

L’union et les 
succession 

Atelier 3h30 Nathalie BAYLE, 
Notaire, Nathalie 
DUPONT, 
ancien bâtonnier 

Groupe 
d’élèves 

Mai Juin 
2022 

L’obligation 
alimentaire, 
ordonnance de 
protection 

Atelier 1H30 Isabelle 
LORTHIOS, 
avocat 

Groupe 
d’élèves 

Mai Juin 
2022 

La chambre du 
conseil et la 
filiation 

Atelier 3 Anne-Marie 
VILLA, avocat 

Groupe 
d’élèves 

Mai Juin 
2022 

Mon premier 
divorce par 
consentement 
mutuel (acte 
d’avocat) 

Atelier 4 Isabelle 
LORTHIOS, 
avocat 

Groupe 
d’élèves 

Mai Juin 
2022 

Liquidation des 
régimes 
matrimoniaux, 
PACS, 
concubinage 

Atelier 3 Pierrette 
AUFIERE, 
avocat honoraire 

Groupe 
d’élèves 

Mai Juin 
2022 

Droit 
international 
privé 

 

Atelier 6 Alexandre 
BOICHE, avocat 

Groupe 
d’élèves 

Mai Juin 
2022 
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Le divorce + 
atelier de 
plaidoirie 

Atelier 9 Sophie COQ, 
avocat 

Jonathan 
BOMSTAIN, 
avocat 

Groupe 
d’élèves 

Mai Juin 
2022 

DROIT DE LA CONSTRUCTION ET DE L’IMMOBILIER  

Les 
intervenants à 
l’acte de 
construire 

La réception 
des travaux 

Atelier 3 Laurent 
DEPUIS, avocat 

Groupe 
d’élèves 

Mai Juin 
2022 

Responsabilités 
des 
constructeurs 

Atelier 3H30 Sophie 
CARNUS, 
avocat 

Groupe 
d’élèves 

Mai Juin 
2022 

Les assurances 
obligatoires 

Atelier 3H30 Nicolas 
RAMONDENC, 
avocat 

Groupe 
d’élèves 

Mai Juin 
2022 

Résiliation, 
expulsion 
(cession des 
baux 
professionnels 
et baux 
d’habitation) 

Atelier 3H30 Nicolas JAMES-
FOUCHER, 
avocat 

Groupe 
d’élèves 

Mai Juin 
2022 

Vente 
immobilière et 
avants contrats 

Atelier 4 Nicolas 
DALMAYRAC, 
avocat 

Groupe 
d’élèves 

Mai Juin 
2022 

Les baux 
commerciaux 

Atelier 4 Jean-Michel 
CROELS, avocat 

Groupe 
d’élèves 

Mai Juin 
2022 

Le contentieux 
de la 
copropriété 

Atelier 3H30 Jérôme 
FRANCES-
LAGARRIGUE, 
avocat 

Groupe 
d’élèves 

Mai Juin 
2022 

Atelier de 
plaidoirie 

Atelier 5 Nicolas JAMES 
FOUCHER, 
Christophe 
NEROT, Jérôme 
FRANCES-
LAGARRIGUE, 
Nicolas 
RAMONDENC, 
avocats  

Groupe 
d’élèves 

Mai Juin 
2022 

DROIT PUBLIC ET CONTENTIEUX FISCAL 

Environnement Atelier 3 Arnaud 
IZEMBARD, 
avocat 

 

Groupe 
d’élèves 

Mai Juin 
2022 
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Le contentieux 
contractuel 

Atelier 3 Martial 

GROSLAMBERT, 
avocat 

Groupe 
d’élèves 

Mai Juin 
2022 

Le contentieux 
fiscal 

Atelier 3 Thierry 
GASQUET, 
avocat 

Groupe 
d’élèves 

Mai Juin 
2022 

La fonction 
publique 

Atelier 3 Stéphanie 
HERIN, avocat 

Groupe 
d’élèves 

Mai Juin 
2022 

La gestion du 
procès 
administratif 

Atelier 10 Julien LEPLAT, 
avocat 

+ magistrat 

Groupe 
d’élèves 

Mai Juin 
2022 

Urbanisme Atelier 3 Neige 
CHABOUSSOU, 
avocat 

Groupe 
d’élèves 

Mai Juin 
2022 

Atelier de 
plaidoirie 

Atelier 5 Martial 
GROSLAMBERT, 
Stéphanie HERIN, 
avocats 

Groupe 
d’élèves 

Mai Juin 
2022 

DROIT DE L’ENTREPRISE ET CONSEIL FISCAL 

Procédures 
collectives 

Atelier 3 H30 Thomas 

NECKEBROECK, 
avocat 

Groupe 
d’élèves 

Mai Juin 
2022 

Conseil fiscal Atelier 3H30 Céline 
MONTERGUT 

Groupe 
d’élèves 

Mai Juin 
2022 

Arbitrage 
commercial 

Atelier 2 Jean-Paul 
COUTURIER, 
avocat 

Groupe 
d’élèves 

Mai Juin 
2022 

Cession 
d’actions 

Acte de cession 
des droits 
sociaux et 
formalités 
subséquentes 

Atelier 5 Frédéric 
VENDEVILLE, 
avocat 

Groupe 
d’élèves 

Mai Juin 
2022 

Rédaction d’un 
acte de vente 
de fonds de 
commerce et 
formalités 
subséquentes 

 

 

Atelier 4 Virginie NEBOT, 
Mathieu 
AURIGNAC, 
avocats 

Groupe 
d’élèves 

Mai Juin 
2022 

Mon premier 
bail 
commercial : 
rédaction et 
formalités 
subséquentes 

 

Atelier 4 Aurore 
ANDOUCHE, 

Caroline GOUZY, 
avocats 

Groupe 
d’élèves 

Mai Juin 
2022 
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Contentieux 
commercial 

Atelier 3H30 Thomas 

NECKEBROECK,
Hervé 
JEANJACQUES, 
avocats 

Groupe 
d’élèves 

Mai Juin 
2022 

Atelier de 
plaidoirie, battle 

Atelier 4H30 Thomas 

NECKEBROECK,
Hervé 
JEANJACQUES, 
avocats 

Groupe 
d’élèves 

Mai Juin 
2022 

DROIT SOCIAL 

Durée du 
travail, aspects 
juridiques et 
pratiques 

Atelier 4 Olivier ROMIEU, 
avocat 

Groupe 
d’élèves 

 

Mai Juin 
2022 

Accords 
d’entreprise et 
négociation 
collective 

Atelier 3 Laurence 
LARRIEU-
MORTON, 
avocat 

Groupe 
d’élèves 

Mai Juin 
2022 

Contentieux : 
CPH, TASS, 
contentieux de 
la maladie 

Atelier 3 Pascal BABY, 
avocat 

Groupe 
d’élèves 

Mai Juin 
2022 

Contentieux du 
harcèlement au 
travail 

Atelier 2 Pauline 
VAISSIERE, 
avocat 

Groupe 
d’élèves 

Mai Juin 
2022 

Contentieux du 
licenciement 

Atelier 3 Virginie 
CHASSON, 
avocat 

Groupe 
d’élèves 

Mai Juin 
2022 

Licenciement 
économique et 
restructuration 
pour cause 
économique 

Atelier 4 Olivier 
MICHAUD, 
avocat 

Groupe 
d’élèves 

Mai Juin 
2022 

Élections 
professionnelles 
et 
représentation 
du personnel 

Atelier 3 Stéphanie 
OGEZ, avocat 

Groupe 
d’élèves 

Mai Juin 
2022 

Contentieux de 
l’égalité de 
traitement, de la 
discrimination  

Atelier 2 Véronique 
l’HOTE, Nathalie 
CLAIR, avocats 

Groupe 
d’élèves 

Mai Juin 
2022 

Atelier de 
plaidoirie 

Atelier 6 Laurence 

DESPRES, Hervé 
FOURNIE, 
Christophe 
CAYROU, 
Marianne 
DESSENA 

Groupe 
d’élèves 

Mai Juin 
2022 
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DROIT PENAL ET DES LIBERTES PUBLIQUES 

La garde à vue 
et l’audition libre 

Atelier 3 Sylvain 
LASPALLES, 
avocat 

Groupe 
d’élèves 

Mai Juin 
2022 

Les alternatives 
aux poursuites 

Atelier 3 Camille 
LANDART, 
avocat 

Groupe 
d’élèves 

Mai Juin 
2022 

Le JLD, 
l’instruction 

Atelier 3 Pierre LE 
BONJOUR, 
avocat 

Groupe 
d’élèves 

 

Mai Juin 
2022 

Les différents 
modes de 
comparution 
devant les 
juridictions 
pénales 

Atelier 3 Eric MOUTON, 
avocat 

Groupe 
d’élèves 

 

Mai Juin 
2022 

Mon premier 
dossier en droit 
des étrangers 

Atelier 3 Clémence 
DURAND / 
Saskia DUCOS-
MORTREUIL / 
Julien BREL / 
Camille 
POUGAULT, 
avocat  

Groupe 
d’élèves 

 

Mai Juin 
2022 

La Cour 
d’Assises 

Atelier 4 Laurent de 
CAUNES, 
avocat 

Elisabeth 
SCHELLINO, 
magistrat 

Groupe 
d’élèves 

 

Mai Juin 
2022 

Recours, 
indemnisation 
des détentions 
provisoires 
abusives et 
défense en 
prison 

Atelier 3 Caroline 
MARTY-
DAUDIBERTIER
E, avocat 

Groupe 
d’élèves 

 

Mai Juin 
2022 

L’exécution et 
l’application des 
peines 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier 3 Lise DAUJAM, 
avocat 

Groupe 
d’élèves 

 

Mai Juin 
2022 
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Atelier de 
plaidoirie 

Atelier 5 Sylvain 
LASPALLES, 
Emmanuelle 
FRANCK, 
Alexandre 
MARTIN, 
Pauline GODET, 
Laurent 
BOGUET, Eric 
MOUTON, 
Caroline 
BARBOT-
LAFITTE, 
Nolwenn 
JAFFRE, 
avocats 

Groupe 
d’élèves 

 

Mai Juin 
2022 

30 heures par spécialisations 

DURÉE TOTALE : 61 heures   

 

 

 

 

RÉCAPITULATIF DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 

Volets de la formation Durée 

Déontologie 50  

Expression 30  

La pratique du métier d’avocat : stratégie juridique et rédaction d’actes 
34+30+ 

54 =118 

La pratique du métier d’avocat en langue étrangère 30        
en Visio 

Management et développement du cabinet d’avocats et de la vie professionnelle 41  

Autres enseignements obligatoires pour tous les élèves 20  

Formations complémentaires (atelier, autre et spécialisations) 31+30 
=61  

 

DURÉE TOTALE : 320 Heures en présentiel 
outre 30 en visioconférence 
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L’EDADOP, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, assure la 
formation des avocats dans le ressort de la Cour d’appel de Toulouse. 

Dans le respect des missions et prérogatives du Conseil national des barreaux, elle organise 
la préparation au certificat d’aptitude à la profession d’avocat et assure la formation continue 
des avocats. Elle organise également les examens d’accès dérogatoire à la profession 
d’avocat ainsi que les entretiens de validation des compétences professionnelles en vue de 
l’obtention par les avocats d’un certificat de spécialisation. 
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35 C Bld des Récollets - 31400 TOULOUSE 

Tél. : 05 61 53 06 99 - Fax : 05 62 26 78 29 

Email : contact@ecoleavocats-toulouse.fr 

www.ecoleavocats-toulouse.fr 
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