Module 2 :

3. LA MEDIATION FAMILIALE SUR LES 2 RIVES DE
LA MANCHE

Durée : 7 heures‐ de 9h à 12H et de 14H à 17H
Un 1/3 d’apport théorique et 2/3 d’exercice
pratique
Lieu : Maison de l’avocat de Dieppe ou le Business
Center selon le nombre de participants
Intervenante : Sylvie MOMBELET, ancienne notaire,
formatrice, future avocate.
Conditions :
Prix : 100 €
Un minimum de 12 participants.

AMIABLE
DE DIEPPE

Vendredi 18 septembre 2020
Les moyens efficaces et rapides de discuter et de
contester un projet notarié d’état liquidatif de
régime matrimonial : L’utilisation du PV de
difficultés, des MARD (négociation, médiation, droit
collaboratif, procédure participative).

LE CENTRE
DE JUSTICE

Un jeudi et vendredi d’octobre 2020
Une comparaison entre la médiation familiale en
France et la médiation familiale en GB
Proposé dans le cadre de « Octobre mois de la
Justice amiable » avec les 3 autres Centres de
médiation de Rouen le Havre et Evreux.
Durée : 10 heures de formation
Voyage par le transmanche Dieppe Newhaven par
le ferry (formation dans les salons privés du ferry)
puis formation à Brighton‐ Old Ship Hotel)
Coût : aux alentours de 400 € voyage, hôtel et
formation compris
Déclaration d’intention de participer avant le 1er
mars 2020 sans engagement ferme

PROGRAMME DE
FORMATION DU CJA
2020
Le CA est organisme de formation
n°878 468 016 000 18

Il y a le savoir
Le savoir faire

Inscription avant le 15 juillet 2020

Et le savoir être

MAISON DE L’AVOCAT
48, Boulevard du Général de Gaulle
76200 DIEPPE
Centredejusticeamiable.dieppe@orange.fr
Téléphone : 06 40 74 84 42

1. LA PROCEDURE PARTICIPATIVE : 4 MODULES
Module 1 :
Vendredi 6 mars 2020 après midi
Aspects juridiques de la procédure participative :
Durée : 4 heures ‐ de 14H à 18H
Lieu : Maison de l’Avocat.
Intervenante : Maître Isabelle JORON avocate au
Barreau de Rouen
Remise d’une clé USB avec les modèles d’acte.
Conditions :
PRIX : 65 €

Module 3 :
Lundi 8 juin 2020
Le niveau 1 du « soft skill » pour tout
accompagnement de l’avocat à un processus MARD
Ou « Comment convaincre son client de l’intérêt de
négocier, comment le préparer à une réunion de
négociation, comment réussir une négociation ? »
Durée : 7 heures‐ de 9 à 12 H et de 14 à 17H
Maison de l’avocat de Dieppe ou le Business Center
de Dieppe
Intervenante : Nathalie BARREAU : Ancienne
avocate, coach, formatrice. site : entre‐liens.com

Un minimum de 12 participants
Inscription avant le 15 février 2020

Lundi 30 mars 2020 matin
Apprendre à utiliser DOODLE et/ou tous autres
logiciels gratuits permettant de fixer rapidement
des RV pour plusieurs personnes
Public ciblé : avocats et secrétaires d’avocats
Durée : 2 heures de 10 à 12H
Lieu : Maison de l’Avocat
Intervenant : Mr Arnaud ALEXANDRE, formateur en
informatique
Conditions : Apporter son ordinateur portable ou
une tablette ou son téléphone portable
PRIX : 30 €
Un minimum de 12 participants
Inscriptions avant le 10 mars 2020

Conditions :
‐Avoir suivi la formation niveau 1 du 8 juin.
Prix : 100 €
‐ Un minimum de 12 participants
Inscription avant le 1er mai 2020
2. LIQUIDATION DE COMMUNAUTÉ ET LES MARD :
2 MODULES
Module 1 :

Conditions :
Prix : 100 €

Module 2 :

Intervenante : Nathalie BARREAU, ancienne
avocate, coache, formatrice (voir son site
Interliens.com)

Vendredi 29 mai 2020
Comment établir un état liquidatif de
communauté.

Un minimum de 12 participants.
Inscription avant le 1er mai 2020

Module 4 :
Lundi 15 juin 2020
Leniveau 2 du « soft skill » pour tout
accompagnement de l’avocat à un processus de
négociation
ou « Comment devenir un bon négociateur pour son
client ? »
Durée : 7 heures‐de 9 à 12H et de 14 à 17H
Maison de l’avocat de Dieppe ou le Business Center
(selon le nombre de participants).

Durée : 7 heures‐ de 9h à 12H et de 14H à 17H
Un 1/3 d’apport théorique et 2/3 d’exercice
pratique
Lieu : Maison de l’avocat de Dieppe ou le Business
Center selon le nombre de participants)
Intervenante : Sylvie MOMBELET, ancienne notaire,
formatrice, future avocate.
Conditions :
Prix : 100 €
Un minimum de 12 participants
Inscription avant le 15 avril 2020

