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École de formation professionnelle des barreaux de la cour d’appel de Paris 
(EFB) 1 Rue Pierre Antoine Berryer 92130 Issy-les-Moulineaux – France

INSCRIPTION : 
https://site.evenium.net/francoallemand/ 
Les frais d’inscription à cette formation peuvent être 
pris en charge par le FIF-PL

Classes virtuelles

39h validées 

Es gibt drei verschiedene Programme im Rahmen des 
Weiterbildungsprogramms : 
- das Komplettprogramm mit 39 Stunden Lehrveranstaltungen und 
  einem Abschlussdiplom : 1500 € 
- d a s  W a h l p r o g r a m m  m i t  5  M o d u l e n  z u r  W a h l  u n d  e i n e r 
  Teilnahmebescheinigung : 1000 €
- das Gasthörerprogramm mit Teilnahmebescheinigung für die 
  jeweilige Lehrveranstaltung : 300 € pro Modul

https://www.linkedin.com/mwlite/in/efb-école-de-formation-du-barreau-b71b09a8
https://twitter.com/efbparis
https://www.facebook.com/EcoledeFormationduBarreaudeParis/
https://site.evenium.net/francoallemand/
https://fifpl.fr/index.php?page=criteres_de_prise_en_charge


1) Les principaux intervenants - auxiliaires de justice

2) Organisation juridictionnelle et grandes lignes
     de la procédure civile

3) Voies de recours (en matière civile)

4) MARL : conciliation et médiation judiciaire

Katrin Deckert, maître de conférence (université 
Paris Ouest Nanterre La Défense), doctorat en droit, 
doktor der rechtswissenschaften ; disciplines  :   
droit privé ; disciplines enseignées : droit des 
sociétés, droit des procédures collectives, droit 
commercial, droit financier, corporate social 
responsability, business law. 

1) Introduction

2) Accès à la profession

3) Organisation de la profession

4) L’exercice de la profession

Me Anna Domanski, avocate de nationalité 
allemande ayant fait ses études de droit en 
Allemagne et en France, inscrite au barreau 
français, elle est spécialisée en droit de la propriété 
industrielle et en contentieux transfrontalier.

MODULE

1
MODULE

2

L’avocat français
Déontologie

Vie professionnelle

Objectif 
pédagogique :
Vorstellung des 
Berufs, des Zugangs 
zum Beruf, der 
Organisation und 
der Ausübung des 
Berufs.

Niveau 1 : 
acquisition des 
fondamentaux.

Prérequis : 
avocat, professionnel 
du droit, maitrise du 
français.

Tarif : 
300€ le module.

Vendredi 9 avril  2021 
de 14h00 à 17h00

3h validées Classe virtuelle

Le système juridicitonnel 
français

Objectif 
pédagogique :
Zuständigkeit , 
Rechtsbehelfe,  Ablauf 
einer mündlichen 
Verhandlung, Aufgabe 
des Richters 
- Verfahrensregeln,  
  Kollegialorgan oder
  Einzelrichter, 
  Öffentlichkeit der 
  Verhandlungen.

Niveau 1 : 
acquisition des 
fondamentaux.

Prérequis : 
avocat, professionnel 
du droit, maitrise du 
français.

Tarif : 
300€ le module.

Samedi 10 avril  2021 
de 9h00 à 12h00

3h validées Classe virtuelle

Déontologie

Vie professionnelle



Préparation d’un dossier de droit privé, suivi de 

l’audience relative au dossier étudié.

Iris Vögeding, avocat franco-allemand au barreau 
de Paris spécialisé en droit des assurances et 
commercial. 

MODULE

3
MODULE

4

Etude pratique de cas

Objectif 
pédagogique :
Lösung praktischer 
Fälle.

Niveau 1 : 
acquisition des 
fondamentaux.

Prérequis : 
avocat, professionnel 
du droit, maitrise du 
français.

Tarif : 
300€ le module.

Samedi 24 avril  2021 
de 10h00 à 13h00

3h validées Classe virtuelle

Etude d’une instance 
judiciaire & audience

Objectif 
pédagogique :
Aktenstudium eines 
Falls, gefolgt von 
einer Anhörung zu 
der Akte.

Niveau 1 : 
acquisition des 
fondamentaux.

Prérequis : 
avocat, professionnel 
du droit, maitrise du 
français.

Tarif : 
300€ le module.

Lieu :
EFB - Paris.

La date sera définie en 
fonction de l’évolution du 

contexte sanitaire 

6h validées 

Résolution de cas pratiques.

Thierry Hiblot, avocat au barreau de Paris 
spécialisé en droit des transports (transports 
terrestres ; droit routier et de la circulation 
routière), droit commercial, des affaires et de la 
concurrence.

Rita Sehrbrock, avocate au barreau des Hauts 
de Seine.

Vie professionnelle Vie professionnelle



Droit des contrats - 
introduction

Droit des contrats - 
approfondiMODULE

5.a
MODULE

5.b

Objectif 
pédagogique :
Das französische 
Ver t ragsrecht 
beherrschen.

Niveau 1 : 
acquisition des 
fondamentaux.

Prérequis : 
avocat, professionnel 
du droit, maitrise du 
français.

Tarif : 
300€ le module.

Vendredi 11 juin 2021 
de 14h00 à 17h00

3h validées Classe virtuelle

Droit des contrats

3h validées 

Droit des contrats

Samedi 12 juin 2021 
de 10h00 à 13h00

Classe virtuelle

Objectif 
pédagogique :
Das französische 
Ver t ragsrecht 
beherrschen.

Niveau 2 : 
approfondissement 
des  connaissances.

Prérequis : 
avocat, professionnel 
du droit, maitrise du 
français.

Tarif : 
300€ le module.

1) Formation du contrat

2) Effets du contrat et sanction de l’inexécution

Jean-Sébastien Borghetti,  professeur à 
l’université Paris II (Panthéon-Assas).

1) Les contrats assurant le transfert de propriété 
    de la chose

2) Les contrats assurant l’usage de la chose

3) Les contrats assurant la conservation de la chose

4) Les contrats de production et de distribution

5) Les contrats portant sur un service

Katrin Deckert, maître de conférence (université 
Paris Ouest Nanterre La Défense), doctorat en droit, 
doktor der rechtswissenschaften ; disciplines  :   
droit privé ; disciplines enseignées : droit des 
sociétés, droit des procédures collectives, droit 
commercial, droit financier, corporate social 
responsability, business law. 



Droit de la famille - 
introduction

Droit de la famille - 
approfondiMODULE

6.a
MODULE

6.b

Objectif 
pédagogique :
Das französische 
Fami l ienrecht 
beherrschen.

Niveau 1 : 
acquisition des 
fondamentaux.

Prérequis : 
avocat, professionnel 
du droit, maitrise du 
français.

Tarif : 
300€ le module.

Vendredi 9 juillet 2021 
de 14h00 à 17h00

3h validées Classe virtuelle

Droit de la famille

3h validées 

Droit de la famille

Samedi 10 juil let 2021 
de 10h00 à 13h00

Classe virtuelle

Objectif 
pédagogique :
Das französische 
Fami l ienrecht 
beherrschen.

Niveau 2 : 
approfondissement 
des  connaissances.

Prérequis : 
avocat, professionnel 
du droit, maitrise du 
français..

Tarif : 
300€ le module.

1) Sources de droit

2) La filiation

3) L’autorité parentale

4) Les différentes formes de communauté de vie

Rita Sehrbrock, avocate au barreau des Hauts 
de Seine.

1) L’établissement de la filiation

2) La contestation des liens de filiation

3) Les conséquences patrimoniales du mariage

4) Les conséquences patrimoniales du PACS

5) Les conséquences patrimoniales du concubinage

6) Les conséquences patrimoniales du divorce

Rita Sehrbrock, avocate au barreau des Hauts 
de Seine.



Droit des sociétés - 
introduction

Droit des sociétés - 
approfondiMODULE

7.a
MODULE

7.b

Objectif 
pédagogique :
Das französische 
Gesellschaftsrecht 
beherrschen.

Niveau 1 : 
acquisition des 
fondamentaux.

Prérequis : 
avocat, professionnel 
du droit, maitrise du 
français.

Tarif : 
300€ le module.

Vendredi 17 septembre 2021 
de 14h00 à 17h00

3h validées Classe virtuelle

Droit des sociétés

3h validées 

Droit des sociétés

Classe virtuelle

Objectif 
pédagogique :
Das französische 
Gesellschaftsrecht 
beherrschen.

Niveau 2 : 
approfondissement 
des  connaissances.

Prérequis : 
avocat, professionnel 
du droit, maitrise du 
français..

Tarif : 
300€ le module.

Samedi 18 septembre 2021 
de 10h00 à 13h00

1) Introduction

2) Droit commun des sociétés

3) Droit spécial des sociétés

4) Cession de droits sociaux - aperçu des particularités  
    en droit français 

Antje  Luke,  avocat  au barreau de Par is          
spécialisée en droit des sociétés, dans les 
opérations de fusions et d’acquisitions 
transfrontalières, derestructurations d’entreprises 
et de joint-ventures. 
Elle publie régulièrement des articles en langue 
française sur les actualités en droit allemand 
des sociétés, et en langue allemande sur des 
actualités en droit français. 

1) Les types de sociétés de capitaux

2) La responsabilité du dirigeant et des associés

3) La cession de parts sociales / d’actions

4) Disgressions : l’acquisition du fonds de commerce,   
     les procédures collectives, transmission de sociétés

Christian Klein, avocat au barreau de Francfort 
et de Paris, spécialisé en droit de sociétés 
(compétences : entreprises en difficulté – 
recouvrement, German desk).



Droit du travail - 
introduction

Droit du travail - 
approfondi

1) Relations individuelles du travail

2) La naissance de la relation de travail

Aymeric le Goff, avocat au barreau de Paris,     
doctorat de droit comparé francoallemand de 
l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, spécialisé en 
droit social au sein d’un cabinet franco-allemand. 
Il accompagne les entreprises françaises et 
les groupes étrangers, plus particulièrement 
germanophones, dans leur développement et la 
gestion de leurs problématiques sociales. 

1) Rupture du contrat de travail

2) Relations collectives

Bénédicte Querenet-Hahn, avocat à la cour, elle 
assiste des entreprises internationales, issues en 
particulier de pays germanophones, en matière 
de droit des affaires et de droit du travail français. 
Domaines de compétences : droit du travail, droit 
commercial, gouvernance d’entreprise, gestion 
des risques et compliance.

MODULE

8.a
MODULE

8.b
Vendredi 8 octobre 2021 

de 14h00 à 17h00

3h validées Classe virtuelle

Droit du travail

3h validées 

Droit du travail

Samedi 9 octobre 2021 
de 10h00 à 13h00

Classe virtuelle

Objectif 
pédagogique :
Das französische 
Arbei tsrecht
beherrschen.

Niveau 1 : 
acquisition des 
fondamentaux.

Prérequis : 
avocat, professionnel 
du droit, maitrise du 
français.

Tarif : 
300€ le module.

Objectif 
pédagogique :
Das französische 
Arbei tsrecht
beherrschen.

Niveau 2 : 
approfondissement 
des  connaissances.

Prérequis : 
avocat, professionnel 
du droit, maitrise du 
français..

Tarif : 
300€ le module.


