
L’objectif de ce parcour est 
d’approfondir la formation 
pratique dans le domaine 
du droit public des affaires.                                                                                                                                        
Il ne s’agit pas de revenir sur 
des concepts et fondamentaux 
étudiés et acquis pendant le 
cursus universitaire, mais de se 
mettre en situation en se faisant 
réfléchir, écrire et plaider sur 
des cas concrets, tant dans le 
domaine des contrats que de 
l’environnement, de l’urbanisme 
ou encore des aides publiques.                                                                                                                                       
Cet objectif de professionnalisation 
vise à donner les méthodes et 
réflexes indispensables afin d'avoir 
un maximum de chances d’intégrer 
un cabinet spécialisé en la matière 
dès la sortie de l’école.

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

PARCOURS PUBLIC

CONSEIL
Jeudi 7 octobre 2021 de 9h00 à 11h00  
Rédaction / analyse d’un contrat de la commande publique

Jeudi 7 octobre 2021 de 11h00 à 13h00  
Les clauses principales d’un contrat de la commande publique

Vendredi 8 octobre 2021 de 9h00 à 11h00 
Savoir rédiger le règlement de consultation d'un appel d'offres

Vendredi 8 octobre 2021 de 11h00 à 13h00 
Savoir rédiger une consultation relatant toute la procédure de création et de mise en place d'un 
dossier relatif à la construction d'une installation classée au titre de la protection de l'environnement

Lundi 11 octobre 2021 de 9h00 à 11h00 
Savoir rédiger une consultation portant sur les différents modes de valorisation, par une collectivité 
territoriale, de son patrimoine immobilier

Jeudi 14 octobre 2021 de 11h00 à 13h00
Méthodologie pour lecture d'un PLUi – Savoir rédiger une consultation sur le choix d'une procédure 
d'évolution appropriée du PLUi

CONTENTIEUX
Lundi 11 octobre 2021 de 11h00 à 13h00
Savoir conduire un recours contre un permis de construire

Mardi 12 octobre 2021 de 9h00 à 11h00  
Savoir conduire une procédure de référé pré-contractuel devant le juge administratif  

Mardi 12 octobre 2021 de 11h00 à 13h00
Savoir conduire un recours contre une procédure de création d'une installation classée pour la 
protection de l'environnement

Mercredi 13 octobre 2021 de 9h00 à 11h00 
Les contentieux de l’urbanisme et de l’habitat devant le juge judiciaire

Mercredi 13 octobre 2021 de 11h00 à 13h00
Recours contre une décision de résiliation unilatérale d'une concession

Jeudi 14 octobre 2021 de 9h00 à 11h00
Droit des étrangers

Jean-Marc Peyrical, avocat associé au sein d’un cabinet de droit public des 
affaires, maître de conférences à la faculté de droit de Sceaux (université Paris-
Saclay), président de l’APASP et il dirige l’Institut du Droit Public des Affaires 
(IDPA). 

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

27h validéesClasses virtuelles

Mercredi 6 octobre 2021 de 10h00 à 12h00  
Présentation au Conseil d'État

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 public.

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.

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

