fédération nationale pour le droit de l’entreprise
FICHE TECHNIQUE DE FORMATION
Intitulé du stage :

Synthèse Droit économique

Date et durée de la formation :
Objectifs :

Jeudi 29 septembre 2022 de 9h à 13h

Etudier, actualiser et appréhender les règles de droit et la jurisprudence récentes
en la matière.

Programme : Chaque décision de jurisprudence de l’année écoulée est envisagée au regard
des règles du droit des contrats appliqué au secteur particulier de la matière. La
journée fait également le point sur les grandes questions d’actualité de droit des
contrats susceptibles d’influencer le rédacteur d’accords industriels
Méthode pédagogique :

Documentation et supports pédagogiques électroniques transmis aux
stagiaires avant la formation.
Projection numérique des supports
Analyse et expertise réalisées par les divers intervenants à l’aide
d’une projection numérique des supports
Interaction assurée entre les apprenants et les formateurs

Modalités d’évaluation :

Au terme de son intervention, chaque formateur évalue les acquis en
interrogeant les stagiaires sur la bonne transmission de son savoir et
répond aux questions à main levée.

Prix de la formation :

Tarif normal : 560 € HT, soit 672 € TTC
Tarif adhérent « Lettre de la distribution » : 510 € HT, soit 612 € TTC

Lieu de la formation :

Formation en visio-conférence sur la plateforme Zoom

Accessibilité aux personnes handicapées :
Prérequis et niveau recommandé :
Population concernée :

Contacter le secrétariat général de la FNDE

Pas de prérequis mais il est conseillé de se conformer
à l’item « population concernée »

Collaborateurs des services juridiques des entreprises
Collaborateurs des cabinets d'avocats spécialisés en droit des affaires

Code de la formation : 29 (Technique Juridique Appliquée)
Sanction délivrée en fin de formation : Certificat de réalisation
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