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Contexte économique
 VEA01 - Précarité et office du juge

Vie

économique 07

Paris ENM................................................................................. 02 et 03/06
État des lieux du phénomène de la précarité en France et
conséquences sur l’office du juge tant en matière civile que pénale.

 VEA02 - L’analyse financière de l’entreprise en difficulté
Paris ENM................................................................................. 19 et 20/06
Donner au juge du traitement des difficultés des entreprises et au
magistrat du parquet les outils d’analyse financière lui permettant
d’orienter au mieux la procédure.

 VEA03 - La lecture des pièces comptables par le magistrat
Paris ENM...............................................10 au 13/02 et 31/03 au 03/04
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.

Le droit des affaires
 VEB01 - Le parquet commercial

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.

Paris ENM................................................................................ 23 au 27/06
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
Paris ENM............................................................................................10/10
Actualiser les connaissances juridiques des juges dans cette
matière en pleine évolution par le regard croisé de praticiens, de
représentants de la chambre commerciale de la Cour de cassation
et d’universitaires.

 VEB03 - Le droit des transports de marchandise
Marseille.............................................................................................. 1 jour
Faire le point sur l’actualité législative et jurisprudentielle du droit des
transports de marchandises.

 VEB04 - Les entretiens de la sauvegarde
Paris ENM............................................................................................27/01
Rendez-vous annuel des praticiens de la procédure collective organisé
par l’IFPPC pour couvrir les sujets d’actualité.

 VEB05 - L'actualité des procédures collectives

Doyen des enseignements du pôle
Dominique de la GARANDERIE,
avocate au barreau de Paris

Paris ENM................................................................................. 27 et 28/03
Perfectionner ses pratiques professionnelles et étudier les évolutions
récentes dans le domaine des procédures collectives (législatives et
jurisprudentielles). Regards croisés de praticiens des juridictions du
fond, de représentants de la chambre commerciale de la Cour de
cassation et d’universitaires.



VEB07

- La chambre commerciale : actualité jurisprudentielle

Cour de cassation.................................................................... Septembre
Faire le point sur l’actualité jurisprudentielle de la chambre
commerciale de la Cour de cassation et assister à une audience.

Animateur du pôle
Erick MARTINVILLE, magistrat
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 VEB08 - Intelligence économique et protection du secret des
affaires
Paris ENM................................................................................ 15 au 17/10
Présentation des différentes facettes de l'intelligence économique
(problématiques d'espionnage industriel, de propriété intellectuelle,
de contrefaçon et de secret des affaires) par d'éminents spécialistes
du sujet - magistrats, avocats, experts du secteur public ou du secteur
privé.

Vie économique

 VEB09 - Le droit de la concurrence pour juridictions spécialisées
Paris ENM................................................................................ 02 au 04/04
Formation destinée principalement aux magistrats des juridictions
spécialisées en matière de pratiques anticoncurrentielles (TGI et
tribunaux de Commerce) et aux magistrats de la cour d’appel de Paris.

 VEB10 - Le contentieux des procédures collectives (opposition,
tierce-opposition, actions en responsabilité et sanctions)
Paris ENM................................................................................. 25 et 26/09
Maîtriser les contentieux traités par les formations de jugement des
procédures collectives (extension de procédure, modification de la
date de cessation des paiements, actes passés en période suspecte,
actes de disposition du débiteur, opposition à ordonnances du juge
commissaire et sanctions contre les dirigeants).



VEB11

- La prévention de la difficulté des entreprises

Paris ENM................................................................................. 06 et 07/02
Maîtriser le cadre juridique et institutionnel de la prévention des
difficultés d’entreprise (de la prévention « détection » à la prévention
« traitement »).

 VEB12 - Le contrôle de la taxation des AJMJ & commissaires
priseurs
Paris ENM................................................................................. 05 et 06/06
Donner aux juges taxateurs les éléments permettant de fixer les frais
et honoraires des administrateurs et mandataires judiciaires, ainsi que
des commissaires-priseurs désignés par le tribunal.

Le droit social
 VEC01 - Actualité jurisprudentielle du droit du travail
Paris ENM......................................................................................... 5 jours
Faire le point sur la jurisprudence la plus récente de la Cour de
cassation en droit du travail. Elle est animée par des magistrats de
la Chambre sociale de la cour et dirigée par le président de cette
chambre.

 VEC02 - Juge départiteur
Paris ENM ............................................................................... 08 au 12/12
Cette session permet aux magistrats nouvellement affectés en qualité
de juge départiteur ou de conseiller d’une chambre sociale d’aborder
les questions juridiques essentielles qui leur seront soumises. Cette
formation est une boîte à outils pour le magistrat qui lui permet
d'éviter les écueils d'une procédure particulière et d'un droit
éminemment jurisprudentiel.

 VEC03 - Le licenciement économique
Paris ENM ..........................................................................29/09 au 02/10
Le traitement judiciaire du licenciement économique implique une
connaissance approfondie du droit du travail, du contexte économique
et de la réalité de l'entreprise. Cette session pour objectif de
permettre aux participants de perfectionner leurs connaissances en
ce domaine.

 VEC04 - Colloque droit du travail, session co-organisée avec
l’AFDT-INTEFP
Paris ENM ...........................................................................................19/12
Ce colloque permet une réflexion et favorise des échanges entre
magistrats et spécialistes du droit social, autour de thèmes définis
conjointement par l'association française de droit du travail, l’Institut
national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et
l’ENM.
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 VEC05 - Contrôle d'un dispositif d'aménagement du temps
de travail : session proposée par l'INTEFP
Lieu à déterminer............................................................................ 3 jours
Permettre aux participants de maîtriser les règles fondamentales de
la durée du travail, de repérer les enjeux de la durée du travail, de
s’approprier une méthodologie de contrôle, de déterminer les suites
du contrôle au regard des enjeux et des acteurs.

 VEC06 - Le contentieux de la sécurité sociale
Paris ENM......................................................................................... 4 jours
Cette session est destinée aux magistrats en charge du contentieux
de la sécurité sociale qui désirent approfondir leurs connaissances.

 VEC07 - Prestations de service internationales et détachement
des salariés : session proposée par l'INTEFP
Lieu à déterminer............................................................................ 3 jours
Cette session est destinée à mieux repérer les détachements de
salariés dans le cadre de prestations de service internationales
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) et à comprendre les
méthodologies d'intervention et les suites juridiques pertinentes.

 VEC09 - La mise en cause des donneurs d'ordre dans la lutte
contre le travail illégal : session proposée par l'INTEFP
Lieu à déterminer............................................................................ 2 jours
Développer les capacités à identifier les donneurs d'ordre et à établir
des procédures les mettant en cause dans des situations de travail
dissimulé, de marchandage et de prêt illicite de main d'œuvre.

 RATP

Paris........................................................................................... 17 au 21/11

 SACEM

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

 SNCF : direction juridique

Paris et sur sites........... 17 au 21/03 ou 19 au 23/05 ou 22 au 26/09

 Groupe Total

Paris et visites sur sites............................ 07 au 11/04 ou 06 au 10/10

 Véolia environnement

Paris.........................................................17 au 21/03 ou 29/09 au 03/10

 La Poste/ Direction de la sureté du courrier

Paris et sur sites................................................................29/09 au 01/10

 Direction générale de l'aviation civile : découverte

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

 La franchise et les formes modernes
du contrat de distribution

Paris........................................................................................... 24 au 26/03

 Office national de la chasse et de la faune sauvage

Dry............................................................... 16 au 20/06 ou 23 au 27/06

 Société générale

Paris........................................................................................... 03 au 06/02

 Marine nationale et action de l’État en mer

Brest.......................................................................................... 19 au 23/05

Stages individuels
 Conservatoire du littoral

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

L'environnement
 VED01 - Pratique du droit de l’environnement
Paris ENM................................................................................ 06 au 09/10
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........................................................................................... 22 au 26/09

 Tribunal de commerce de Paris

Paris........................................................................................... 17 au 20/03

 Aéronautique et aérospatiale

Paris et sur sites..................................................................... 17 au 20/11

 Banque de France

Paris........................................................................................... 15 au 19/09

 Commissaires-priseurs : Chambre parisienne

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

 Commissariat à l'énergie atomique

Paris........................................................................................... 17 au 21/11

 Publicité

Paris, banlieue.......................................................................... 06 au 10/10

 Comité professionnel de développement et de l’habillement
Paris........................................................................................... 17 au 21/02
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 Haut conseil du commissariat aux comptes

Paris............................................................................................08 au 12/12

 Stage individuel sur initiative personnelle

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

ecole nationale de la magistrature
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