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Contexte économique
 VEA01 - Le juge face aux enjeux de la société : la précarité

Vie

économique 07

Paris ENM................................................................................. 30 et 31/05
État des lieux du phénomène de la précarité en France et
conséquences sur l’office du juge tant en matière civile que pénale.

 VEA02 - Justice et entreprise : rencontre de décideurs
Paris ENM......................................................................................... 5 jours
Permettre à des chefs de cour et de juridiction et à des responsables
d’entreprises de partager leurs expériences et de revisiter leurs
connaissances et leurs pratiques afin de favoriser une meilleure
compréhension mutuelle des logiques institutionnelles du monde de
l’entreprise et du monde judiciaire (2 modules théoriques et une
visite sur site).

 VEA03 - L’analyse financière de l’entreprise en difficulté
Paris ENM................................................................................. 27 et 28/06
Étudier la spécificité des comptes et le financement des entreprises
en difficulté.

 VEA04 - La lecture des pièces comptables par le magistrat
Paris ENM...........................................................................11/02 au 05/04
Par une méthode pragmatique, le magistrat est initié aux principes
fondamentaux qui régissent l’établissement des pièces comptables et
aux règles qui en gouvernent la lecture et l’exploitation.

Ce pôle permet aux magistrats de mieux
connaître les acteurs du monde économique et
d’aborder des contentieux judiciaires spécifiques
comme le droit des affaires et le droit social. Une
formation spécialisée est également consacrée au
droit de l’environnement.

Le droit des affaires
 VEB01 - Le parquet commercial
Paris ENM................................................................................ 17 au 21/06
Réflexions sur le positionnement et le rôle grandissant du
ministère public en matière commerciale, approfondissement de ses
prérogatives, mise en commun des pratiques et actualisation de la
jurisprudence.

 VEB02 - Actualité du droit des sociétés, session organisée
avec le CNB
Paris CNB................................................................... dates à déterminer
Cette session vise à présenter l'actualité jurisprudentielle, les thèmes
majeurs du droit des sociétés et de l'office du juge en cette matière.

 VEB03 - Les entretiens de la sauvegarde, session organisée
avec l’IFPPC
Paris ENM............................................................................................28/01
Faire le point sur des thèmes d'actualité et réfléchir sur l'évolution du
droit des procédures collectives.
Doyen des enseignements du pôle
Dominique de la GARANDERIE,
avocate au barreau de Paris

 VEB04 - L’actualité des procédures collectives
Paris ENM ................................................................................ 28 et 29/03
Actualiser les connaissances des juges dans une matière en constante
évolution.

 VEB05 - La chambre commerciale : actualité jurisprudentielle
- Section 1

Animatrice du pôle
Méryil Dubois, magistrate

Paris ENM ........................................................................................ 2 jours
Présenter l'actualité jurisprudentielle de la 1ère section de la chambre
commerciale (droit des procédures collectives, droit bancaire, droit
des transports de marchandises).

 VEB06 - La chambre commerciale : actualité jurisprudentielle
- Section 2

Paris ENM ........................................................................................ 2 jours
Présenter l'actualité jurisprudentielle de la 2ème section de la chambre
commerciale (droit communautaire, droit de la concurrence, droit
des sociétés, droit de la propriété industrielle).
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Vie économique

 VEB07 - Le droit bancaire
Paris ENM ................................................................................ 10 et 11/10
Faire le point sur l’actualité législative et jurisprudentielle du droit de
la responsabilité bancaire.

Le droit social
 VEC01 - Actualité jurisprudentielle du droit du travail
Paris Cour de cassation ................................................................ 3 jours
État de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation
et assistance à une audience permettent aux participants d’actualiser
leurs connaissances et de mieux appréhender l’approche juridique de
la chambre sociale.

 VEC02 - Le contentieux de la sécurité sociale
Paris ENM ............................................................................... 23 au 26/09
Les participants bénéficieront des interventions de magistrats
spécialisés dans ce contentieux traité par la 2ème chambre civile de la
Cour de cassation et assisteront à une audience de cette chambre. La
pratique des fonctions de juge délégué au TASS sera abordée.

 VEC03 - Colloque droit du travail, session organisée avec
l’AFDT et l’INTEFP
Paris ENM ...........................................................................................29/11
Ce colloque permet une réflexion et favorise des échanges entre
magistrats et spécialistes du droit social, autour de thèmes d'intérêt
définis par l'Association française de droit du travail, l’Institut national
du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et l’ENM.

 VEC04 - Juge départiteur et actualité du droit du travail
Paris ENM ............................................................................... 25 au 29/11
Les fondamentaux du juge départiteur : contrat de travail, modes
de rupture, licenciement économique, discrimination et délibéré en
départage. Échange de pratiques.

 VEC05 - Les normes internationales du travail et santésécurité au travail, session organisée avec le bureau de l’OIT
Paris ENM ............................................................................... 08 au 10/04
Permettre aux magistrats, de mieux utiliser le droit international
du travail dans la résolution des litiges en matière de droit du
travail. Et mieux appréhender, à travers l'examen de conventions
de l'Organisation Internationale du Travail, les normes du travail
dans des domaines spécifiques tels que la liberté syndicale, la non
discrimination, le travail forcé, le licenciement.

 VEC06 - Contrôle d’un dispositif d’aménagement du temps
du travail, session proposée par l’INTEFP
Lieu à déterminer............................................................................ 3 jours
Permettre aux participants de maîtriser les règles fondamentales de
la durée du travail et de repérer les enjeux.

 VEC07 - Prestations de service internationales et détachement
de salariés, session proposée par l’INTEFP
Lieu à déterminer............................................................................ 3 jours
Capacité dans un contexte juridique complexe à mieux repérer les
détachements de salariés dans le cadre de prestations de service
international, et à s’assurer du respect des dispositions réglementaires
et conventionnelles applicables.

 VEC08 - Lutter contre les diverses formes de travail illégal,
session proposée par l’INTEFP
Lieu à déterminer............................................................................ 3 jours
Identifier les différentes formes de travail irrégulier (travail dissimulé
par dissimulation d’activité ou d’emploi, prêt illicite de main d’œuvre,
marchandage et fausse sous-traitance), comprendre les méthodologies
d’intervention et les suites juridiques pertinentes.
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 VEC09 - La mise en cause des donneurs d’ordre dans la lutte
contre le travail illégal, session proposée par l’INTEFP

 Office national de la chasse et de la faune sauvage

Lieu à déterminer............................................................................ 2 jours
Identifier des donneurs d’ordre et établir des procédures les mettant
en cause dans des situations de travail dissimulé, de marchandage et
de prêt illicite de main d’œuvre.

 Société générale

L'environnement
 VED01 - Pratique du droit de l’environnement
Paris ENM................................................................................ 07 au 10/10
Une session au contenu pratique, mêlant la présentation des
acteurs de terrain et la variété des réponses judiciaire adaptées,
afin d'accompagner le magistrat en charge du contentieux de
l'environnement.

Stages collectifs
 Autorité des marchés financiers

Paris........................................................................................... 23 au 27/09

 Tribunal de Commerce de Paris

Paris.................................................................................................... 3 jours

 Aéronautique et aérospatiale

Paris et sur sites..................................................................... 18 au 21/11

 Banque de France

Paris........................................................................................... 16 au 20/09

 BNP-PARIBAS

Paris........................................................................................... 18 au 22/03

 Commissaires-priseurs : Chambre parisienne

Paris Chambre des commissaires-priseurs...................... 13 au 17/05
................................................................................................. ou 18 au 22/11

 Commissariat à l'énergie atomique

Paris........................................................................................... 18 au 22/11

 Institut national de la consommation et les principaux acteurs
de l’information et la protection des consommateurs
Paris........................................................................................... 14 au 18/10

 Publicité

Paris, banlieue.......................................................................... 07 au 11/10

 R.A.T.P.

Paris........................................................................................... 18 au 22/11

 SACEM

Paris.................................................................................................... 5 jours

 S.N.C.F. : direction juridique

Paris et sur sites........... 18 au 22/03 ou 27 au 31/05 ou 23 au 27/09

 Groupe Total

Paris et visites sur sites.................................................................. 5 jours

 Véolia environnement

Paris.........................................................18 au 22/03 ou 30/09 au 04/10

 La Poste/ Direction de la sureté du courrier

Paris et sur sites................................................................30/09 au 02/10

 Direction générale de l'aviation civile : découverte

Paris........................................................................................... 25 au 29/11

 La franchise et les formes modernes du contrat de distribution
Paris........................................................................................... 25 au 27/03
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Dry............................................................................................ 24 au 28/06
Paris.................................................................................................... 5 jours

 Marine nationale et action de l’Etat en mer

Brest.......................................................................................... 27 au 31/05

Stages individuels
 Conservatoire du Littoral

Bretagne, Corse, PACA...................................................................5 jours

 Stage individuel sur initiative personnelle

.............................................................................................................5 jours

