
Lundi 27 septembre 2021 de 9h00 à 9h40 
Séance introductive
Lundi 27 septembre 2021 de 9h40 à 11h00 
Aperçu de la fiscalité de la famille (prestation compensatoire – pensions alimentaires- jouissance 
gratuite du domicile conjugal)

PARCOURS FAMILLE
Le programme permet de toucher 
toutes les composantes du droit 
de la famille, sous le regard 
du praticien. La présence d’un 
magistrat ou d’un notaire propose 
une approche pluridisciplinaire 
de la matière. 
Cette formation est donc 
particulièrement complète 
et permettra  d’acquérir les 
fondamentaux de la pratique.

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 de la famille.

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
Mercredi 29 septembre 2021 de 9h00 à 11h00 
Quelques clés pratiques pour liquider un régime matrimonial - régime de communauté  Partie 1

Mercredi 29 septembre 2021 de 11h00 à 13h00  
Quelques clés pratiques pour liquider un régime matrimonial  Partie 2
Jeudi 30 septembre 2021 de 9h00 à 11h00 
Quel conseil donner face à un état de dépendance, ou comment réagir à une demande de protection 
d'un majeur

Vendredi 1er octobre 2021 de 11h00 à 13h00 
Quelques clés pratiques pour liquider une succession
Lundi 4 octobre 2021 de 9h00 à 11h00 
Savoir conduire un divorce par consentement mutuel
Mardi 5 octobre 2021 de 9h00 à 11h00
Comment choisir le MARD le plus adapté face à une situation donnée
Mardi 5 octobre 2021 de 11h00 à 13h00
Quel conseil donner dans le cadre d’une séparation présentant un élément d’extranéité

CONTENTIEUX

Lundi 27 septembre 2021 de 11h00 à 13h00  
Quand et quoi demander au titre des mesures provisoires ?  

Mardi 28 septembre 2021 de 9h00 à 11h00  
Fonder sa demande en divorce et en régler les effets
Mardi 28 septembre 2021 de 11h00 à 13h00 
Savoir régler la vie des enfants en cas de séparation
Jeudi 30 septembre 2021 de 11h00 à 13h00
Comment mener la procédure de liquidation du régime matrimonial ou d’une indivision  Partie 1
Vendredi 1er octobre 2021 de 9h00 à 11h00 
Comment mener la procédure de liquidation du régime matrimonial ou d’une indivision  Partie 2
Lundi 4 octobre 2021 de 11h00 à 13h00
Droit pénal de la famille : les infractions les plus courantes en droit de la famille et les moyens de les 
appréhender

Elodie  Mulon, membre du CNB, AMCO, présidente de l’institut du droit de 
la famille et du patrimoine, membre de l’association des praticiens du droit 
collaboratif et de l’association droit et procédure.  

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

28h validéesClasses virtuelles

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

