
VIVRE LE PROCESSUS COLLABORATIF EN GROUPE DE PRATIQUE 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

Le droit collaboratif : “ Forme la plus achevée de recherche d’une résolution 
amiable d’un conflit”  - Proposition 16, du rapport DELMAS-GOYON. 

NOM……………………………………………..PRENOM…………………………………………………

CABINET………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE………………………………………………………………………………………… 

E-MAIL…………………………………………..@............................................................................................................... 

TEL……………………………………… MoBILE…………………………… 

ACTIVITE DOMINANTE (ne pas cocher plus de 2 cases)  

Souhaite s’inscrire à l’ATELIER VIVRE LE PROCESSUS COLLABORATIF EN GROUPE 
DE PRATIQUE  

Date :       /       / 2019 
de 17 heures à 20 heures - Lieu PARIS 17ÈME (l’adresse vous vous sera 

précisée lors de votre inscription) 

! Tarif adhérent pour 3 heures de formation 120 € HT (144 € TTC)  

! Tarif non adhérent pour 3 heures de formation 150 € HT (180 € TTC)  

3 heures validées au titre de la formation continue obligatoire  
Cette formation peut bénéficier d’une prise en charge par le FIF-PL (pour mémoire  en 
2019 le FIF-PL prend en charge 300 € HT par jour dans la limite de 900 € HT par an). 
L’AFPDC est un organisme de formation. Déclaration  enregistrée sous le n° 11 75 508 59 75 

Généraliste  Droit des affaires  

Droit de la famille et du patrimoine  Droit social  

Droit commercial  Droit des sociétés  

Droit fiscal  Droit pénal  

Doit de la propriété intellectuelle  Droit international  

Droit immobilier, baux, copropriété  Droit public  

Droit de la santé Procédure d’appel

Siège social : Maison de l'Avocat • 2 rue de Harlay • 75001 Paris
www.droit-collaboratif.org



MODALITÉS DE PAIEMENT DE LA FORMATION

- Je renvoie le présent bulletin d'inscription, par e-mail : sp@droit-collaboratif.org ou par la 
poste : AFPDC 2 rue de Harlay 75001 Paris 

- Je règle le montant de la formation par virement et j'indique dans l'ordre de virement le nom de la 
personne concernée

RIB : 30004 00530 00010358574 32
IBAN : FR 76 3000 4005 3000 0103 5857 432
BIC : BNPAFRPPXXX 

- Je peux aussi régler le montant de la cotisation par chèque à l'ordre de l'AFPDC adressé : 
AFPDC 2 rue de Harlay 75001 Paris. J'y joins le présent bulletin d'inscription.

RENSEIGNEMENTS :  

Sophie PIALET       sp@droit-collaboratif.org   

CONTENU DE LA FORMATION  

Cette formation pratique se déroule en petit groupe. 

Nous proposons un atelier pratique destiné aux confrères formés récemment ou 
plus anciennement au processus collaboratif, pour les aider à créer et faire vivre 
leur groupe de pratique. 

Cet atelier est essentiellement centré sur l’organisation concrète d’un groupe de 
pratique en partant d’expériences vécues, et sur la transmission d’outils et d’idées 
qui ont fait leur preuve. 

L’objectif est de faire comprendre l’intérêt, la nécessité qu’il y a pour l’avocat 
collaboratif de créer ou rejoindre un groupe de pratique et ceci dès la fin de sa 
formation initiale. 

Le groupe de pratique est un lieu, un espace convivial et bienveillant pour 
conforter sa motivation, pour se soutenir mutuellement dans l’apprentissage de la 
méthode et enfin participer au développement du Processus Collaboratif. 

Le Livre Blanc des groupes de pratique rédigé par l’AFPDC sera distribué aux 
participants et commenté dans cet atelier.  

Siège social : Maison de l'Avocat • 2 rue de Harlay • 75001 Paris
www.droit-collaboratif.org
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