
  

 

 

Le 27 et 28 août 2019 

À partir de 9h  

 

Château de Courrière 

Rue Bâtis de Corère 6 

5336 Courrière  

 

 

4 points de formation 

par demi journée  

 

Un module d’une demi-journée de 4h vaut 

50 € (40 € pour les stagiaires). Ce prix est 

dégressif si vous vous inscrivez à plusieurs 

modules. 

   

Programme 

 

Inscrivez-vous 

 

   

 

 

Il reste des places !  
    

https://goo.gl/maps/GaSdsBEk3eB2
https://goo.gl/maps/GaSdsBEk3eB2
https://universites.avocats.be/programme2019
https://universites.avocats.be/content/inscription-2019
https://universites.avocats.be/


Découverte du droit 

collaboratif 
  

 

Mardi 27 août 9h-13h 

Comment appréhender le droit 

collaboratif en découvrant son 

fonctionnement, ses lignes directrices et 

son cadre légal ? 

Une mise en situation vous permettra de 

mesurer l’impact de ce mode de règlement 

amiable sur le litige en cours. 

 

>> En savoir plus 

  

 

S'inscrire  

 

 

 

 

Soft skills : Cabinet 

paperless 
  

 

Mardi 27 août 14h-18h 

Comment mettre en place plus d’efficience 

et de professionnalisme  dans son 

organisation et gagner ce qui vaut de l’or 

chez l’avocat - du temps ? Les outils 

digitaux et mobiles, la qualité des scanners 

et des OCR, la sécurisation des réseaux et 

Soft skills : Co-working et 

organisation 

collaborative 
  

 

Mardi 27 août 9h-13h 

Les enjeux du numérique viennent 

bousculer l’organisation traditionnelle de 

la profession. Les questions juridiques 

sont de plus en plus complexes. Les 

sources juridiques se multiplient. Les 

acteurs autour d’un dossier sont variés et 

multidisciplinaires : fiscaliste, 

psychologue, comptable, secrétariat social, 

etc. La dimension internationale ajoute à 

la complexité.  L’avocat isolé doit aussi 

collaborer :  avec des confrères, des 

acteurs d’autres professions, des hommes 

et des femmes de générations différentes. 

 

>> En savoir plus 

  

 

S'inscrire 

 

 

 

 

Droits intellectuels, 

orientation TIC et 

nouvelles technologies 
  

 

https://universites.avocats.be/node/397
https://universites.avocats.be/content/inscription-2019
https://universites.avocats.be/blog/soft-skills-co-working-et-organisation-collaborative
https://universites.avocats.be/content/inscription-2019


de la sauvegarde des données dans le 

Cloud permettent de mettre en place un 

cabinet paperless. 

 

>> En savoir plus 

  

 

S'inscrire  

 

 

 

 

Décodez le CoDT (Code 

de développement 

territorial) 
  

 

Mercredi 28 août 9h-13h 

 

Le CoDT est une bibliothèque qui 

comporte huit livres dont le quatrième 

(relatif au permis d’urbanisation, au 

permis d’urbanisme et au certificat 

d’urbanisme) est celui dont les pages sont 

le plus souvent visitées. 

Dans ce module, vous (re)découvrirez de 

la manière la plus pragmatique possible, 

les livres des rayonnages moins fréquentés 

et pourtant tout aussi fondateurs du 

développement territorial. 

 

>> En savoir plus 

  

 

Mardi 27 août 14h-18h 

 

Le module donnera l’occasion de rappeler 

les règles et les précautions de base afin de 

préserver ses droits intellectuels et d’éviter 

d’enfreindre ceux des tiers. 

Les règles relatives à l’usage des 

photographies en ligne, des marques, des 

logiciels, des bases de données, des 

hyperliens seront envisagées. 

 

>> En savoir plus 

  

 

S'inscrire 

 

 

 

 

La Transformation 

Numérique du métier de 

l’avocat 
  

 

Mercredi 28 août 9h-13h 

 

La révolution numérique est en marche 

dans tous les domaines professionnels et 

privés. Cette révolution est l’opportunité 

rêvée d’améliorer le métier de l’avocat. 

Cette conférence propose d’en débattre et 

de présenter des solutions d’avenir.  

https://universites.avocats.be/blog/soft-skills-cabinet-paperless-0
https://universites.avocats.be/content/inscription-2019
https://universites.avocats.be/blog/d%C3%A9codez-le-codt-code-de-d%C3%A9veloppement-territorial
https://universites.avocats.be/blog/droits-intellectuels-orientation-tic-et-nouvelles-technologies
https://universites.avocats.be/content/inscription-2019


 

S'inscrire  

 

 

 

 

Droits humains 
  

 

Mercredi 28 août 14h-18h 

Ce module consacré aux « Droits 

humains » vise à donner aux avocats un 

maximum de réflexes et d’outils 

pratiques : 

 pour invoquer les droits 

fondamentaux devant les 

juridictions nationales, 

 mais aussi devant les comités 

onusiens ; 

 et enfin la Cour européenne des 

droits de l’Homme. 

>> En savoir plus  

  

 

S'inscrire  

 

 

 

 

>> En savoir plus 

  

 

S'inscrire 

 

 

 

 

Droit alimentaire 
  

 

Mercredi 28 août 14h-18h 

 

Si, dans les années 90’, les avocats 

généralistes parvenaient à conseiller les 

entreprises du secteur alimentaire en se 

fondant sur le droit commun, ces vingt 

dernières années la législation dans ce 

secteur s’est fortement complexifiée, au 

rythme des crises sanitaires et sociétales 

(vache folle, OGM, E. coli, fiprenol…), 

jusqu’à l’émergence d’un droit alimentaire 

qui vise à encadrer la production et la 

distribution des aliments. 

 

>> En savoir plus 

  

 

S'inscrire 

 

   

 

https://universites.avocats.be/content/inscription-2019
https://universites.avocats.be/node/402
https://universites.avocats.be/content/inscription-2019
https://universites.avocats.be/blog/la-transformation-num%C3%A9rique-du-m%C3%A9tier-de-l%E2%80%99avocat
https://universites.avocats.be/content/inscription-2019
https://universites.avocats.be/node/385
https://universites.avocats.be/content/inscription-2019

