
Mercredi 6 octobre 2021 de 18h00 à 21h00 
Séance introductive

PARCOURS CONCURRENCE
L’enseignement proposé vise à 
apporter une expérience très concrète 
de l’exercice du métier d’avocat 
spécialisé dans ces matières. Les 
séances se partageront entre le 
conseil (mise au point d’un programme 
de compliance, traitement d’une 
opération de concentration, gestion 
des réponses aux appels d’offres privés 
et publics, gestion d’un dossier d’aides 
d’état, garde-fous à mettre en place 
pour la participation d’une entreprise 
à une association professionnelle) et 
le contentieux (assistance en matière 
de visites et saisies, conduite d’un 
dossier contentieux devant l’Autorité 
de la concurrence, conduite d’un 
dossier contentieux indemnitaire, 
d’une procédure devant la Commission 
européenne et devant les juridictions 
de l’Union).

Ce parcours est proposé aux élèves 
avocats en formation initiale et aux 
avocats en formation continue.

Objectif pédagogique : 
Acquérir les fondamentaux en conseil 
et en contentieux.

Prérequis : 
Aucun prérequis spécifique n'est 
nécessaire.

Méthode pédagogique : 
Méthode transmissive. 
Notre pédagogie favorise l'interactivité 
entre participants et intervenants via 
un tchat.

Niveau  1 : 
Acquisition des connaissances.

Spécialité : 
Droit commercial, des affaires et de la 
concurrence.

Public visé : 
Les avocats en exercice.

Support pédagogique : 
Un support de cours sera remis en fin 
de formation.

Evaluation : 
Une évaluation à chaud sera envoyée en 
fin de formation.

CONSEIL
Jeudi 7 octobre 2021 de 18h00 à 20h00 
Savoir mettre au point un programme de « compliance » en concurrence 
Jeudi 7 octobre 2021 de 20h00 à 22h00 
Savoir traiter une opération de concentration - Partie 1
Vendredi 8 octobre 2021 de 18h00 à 20h00  
Savoir traiter une opération de concentration - Partie 2
Vendredi 8 octobre 2021 de 20h00 à 22h00 
Savoir gérer les réponses aux appels d’offres (privés et publics)
Lundi 11 octobre 2021 de 18h00 à 20h00 
Savoir gérer un dossier d’aides d’État
Lundi 11 octobre 2021 de 20h00 à 22h00
Savoir gérer la participation d’une entreprise à une association professionnelle d’un point de vue 
concurrentiel

CONTENTIEUX
Mardi 12 octobre 2021 de 18h00 à 20h00  
Savoir gérer des opérations de visite et saisie   
Mardi 12 octobre 2021 de 20h00 à 22h00  
Dossier contentieux devant l’Autorité de la concurrence - Partie 2
Mercredi 13 octobre 2021 de 18h00 à 20h00 
Dossier contentieux devant l’Autorité de la concurrence - Partie 1
Mercredi 13 octobre 2021 de 20h00 à 22h00
Dossier de contentieux indemnitaire post-condamnation pour infraction aux règles de concurrence
Jeudi 14 octobre 2021 de 18h00 à 20h00
Dossier contentieux devant la Commission européenne
Jeudi 14 octobre 2021 de 20h00 à 22h00
Dossier contentieux devant les juridictions de l’Union (TUE/CJUE) 

Florent Prunet, avocat depuis 1997 et associé chez Jeantet au sein de l’équipe 
concurrence.
Jacques-Philippe Gunther, avocat, il a rejoint le cabinet Latham & Watkins en  
qualité d’associé en 2018.

Les cours sont, sauf exception, assurés par des binômes avocats/personnalité 
qualifiée en conseil, avocats/magistrats en contentieux.

27h validéesClasses virtuelles

https://twitter.com/efbparis
https://www.linkedin.com/mwlite/in/efb-école-de-formation-du-barreau-b71b09a8
https://www.facebook.com/EcoledeFormationduBarreaudeParis/

