
 

 

RAPPORTEUR : 
Laurence BOYER, MCO 

BATONNIER EN EXERCICE : 

Frédéric SICARD 

DATE DE LA REDACTION : 
6 mai 2016 

DATE DE PRESENTATION AU CONSEIL :  

10 mai 2016 

CONTRIBUTEURS : 
Bruno MARGUET, AMCO, Pilote de Campus  
Emmanuelle SCHIRRER CUISANCE, Directrice adjointe de la formation continue  
Stéphanie VILLEROY, responsable formations et partenariats cabinets 

 

RAPPORT d’INFORMATION  

 

RESUME : 

Présentation du programme et de l’organisation de 

Campus 2016 

 

CHIFFRES CLES :  

4 au 7 juillet 2016 au Jardin d’acclimatation  
Budget 650 K € 
Inscrits attendus : 2000  
112 Formations 
FCO : 20 h / an  

TEXTE DU RAPPORT 

CAMPUS, rendez-vous annuel de la formation continue du Barreau de Paris, créé par le Bâtonnier Yves 

REPIQUET, fête des 10 ans cette année, et son retour au Jardin d’acclimatation 

Ce sera l’occasion pour les confrères de se retrouver, de cultiver leurs compétences, de s’informer, 

dans un cadre exceptionnel et joyeux. 

 

Le comité de Pilotage  

 

Bruno MARGUET  
Laurence BOYER  
Emmanuelle SCHIRRER CUISANCE 
Stéphanie VILLEROY 
Delly DJAVADI 

CAMPUS 2016 – RETOUR AU JARDIN  
 

RAPPORT N° 

CONFIDENTIALITÉ :  

COMMISSION : Général – fonctionnement du conseil 

MOTS CLÉS : Conseil de l’Ordre  - publicité des débats - retransmission 
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LES FORMATIONS / LE PROGRAMME 
 
112 formations programmées sur 3 jours et demi, du 4 au 7 juillet 2016 
 
Voir PJ projet de programme non définitif  
 
Des formations très variées : Au-delà des actualités des matières traditionnelles coordonnées par nos 
meilleurs spécialistes, des formations autour de l’actualité (les risques de l’entreprise (Loi SAPIN II, Loi EL 
Khomri, l’avocat enquêteur interne de l’entreprise, les lanceurs d’alerte, la réforme de la procédure 
prud’homale, etc …), des formations sur la qualité de vie, la collaboration libérale, plus d’Europe, plus de 
déontologie. 
 
Participations de MCO (massive), des commissions ouvertes, du barreau entrepreneurial, de confrères 
spécialisés ; Beaucoup de formations avec des magistrats, des professeurs, des professionnels du droit ou 
professions connexes afin de s’ouvrir l’esprit 
 
Des espaces de convivialité : dans le cadre joyeux du jardin d’acclimatation et de ses attractions, un stand 
couscous MCO, un stand massage, une soirée de clôture dans un cadre exceptionnel, des tickets pour la 
visite de la Fondation LVMH, etc ..  
 
Une garderie pour les enfants sera mise en place du 5 au 7 juillet. (Environ 100 places) 
 
 
Règles mises en place pour les intervenants : 
 

 Un avocat ne peut dispenser qu’une seule formation pendant le Campus. 
 

 Le nombre d’intervenants qui intervient à la tribune est limité à trois personnes (avocats ou 
non avocats) 
 

 Les  candidats aux élections ordinales ne peuvent  être intervenants  au Campus. (1 Stand 
sera réservé pour les candidats au Bâtonnat, afin qu’ils échangent avec les confrères) 
 

 Toutes les formations doivent faire l’objet d’un support écrit d’intervention. 
 
 
 
Le BUDGET 
 
Budget 2016 estimé à 650 000 € HT, validé par la Commission des finances  
Budget Campus 2015 (EFB) : 520 000 € HT 
Budget Campus 2014 (EFB) : 580 000 € HT 
Budget Campus 2013 (Unesco) : 630 000 € HT  
 
Campus est autofinancé depuis 9 ans  
 
Le budget est construit sur la base des recettes constituées de : 

 Des droits d’inscription 

 Des financements des sponsors  
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Principaux poste de dépenses : 
Installations : 165 K € (8 salles : 2 salles de 300 places, 2 salles de 150 places, 2 salles de 100 places, 2 
salles de 50 places) 
Paniers et pause repas : 110 K € 
Technique : 55 K € 
Site et gestion des inscriptions : 50 K € 
Cocktail de Clôture : 70 K € 
Mobilier : 20 K € 
 
LES TARIFS  
 

Pack 
Montant 
2015 HT  

Montant 
2016 HT  

½ j      110,00 €       140,00 €  

1j      150,00 €       190,00 €  

3 jours      350,00 €       395,00 €  

3 jours et demi      460,00 €       495,00 €  

 

Réduction de 30 % pour les avocats ayant moins de 5 ans de barreau. 

 
La date envisage pour l’ouverture des inscriptions est le 1

er
 Juin (sous réserve de finalisation de la grille) 

 
 
NOMBRE D’INSCRITS  
 
Inscrits 2015 : 2071 
Inscrits 2014 : 2500 
Inscrits 2013 : 3000 
 
 
 
 
 
 


