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Juristes, les 8 rendez-vous incontournables de février
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Voici une sélection événements, de conférences et de formations à suivre de près en ce mois-ci.

1.  Mécanismes de responsabilité contractuelle

Cette formation propose d'actualiser la connaissance des bases légales de la responsabilité contractuelle et
d'apprendre à organiser le contrat afin de limiter au mieux les risques de l'entreprise.

Date : Le 5 février 2020. Lieu : 5 rue du Chevalier de Saint-George, 75008 Paris

2.  Congrès international Médiations 2020

Ce congrès international offre la possibilité de partager les expériences, les enseignements qu'en tirent les
acteurs et les chercheurs provenant de tous les continents. Des intervenants issus d'une grande diversité de
pratiques et de secteurs contribueront à une approche prospective afin de mieux appréhender le devenir de
cette activité dont la dimension humaine doit être préservée.

Dates : du 5 au 7 février 2020 . Lieu : 33 boulevard Carnot, 49100 Angers
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3.  Alertes internes : assurez la conformité de votre dispositif

La protection des lanceurs d'alerte va se renforcer sensiblement, avec l'adoption récente de la directive sur la
protection des personnes signalant des violations du droit de l'Union européenne, transposable avant 2021.
Les obligations nouvelles en découlant impactent la gestion des alertes en interne bien sûr, et plus largement
le programme conformité. Cet atelier est consacré à l'exploration des meilleures pratiques en matière de
gestion des alertes internes, pour s'y préparer dès maintenant.

Date : Le 6 février 2020 . Lieu : Le Cloître Ouvert, 222 rue du faubourg Saint Honoré, 75008 Paris

4.  Comprendre la croissance externe via le M&A

Cette formation permettra d'identifier les sous-jacents stratégiques, économiques et financiers d'une
transaction, de s'approprier la chronologie et les étapes d'un projet M&A, d'anticiper les exigences des
opérations M&A et les champs d'action de la direction juridique et d'appréhender le vocabulaire M&A pour
dialoguer avec les parties prenantes.

Date : Le 7 février 2020 . Lieu : 5 rue du Chevalier de Saint-George, 75008 Paris

5.  Les contrats spécifiques aux professionnels de santé

Cette conférence donne des conseils pour choisir le statut de sa société, aide à comprendre les enjeux
juridiques de chaque contrat applicables aux professionnels de santé et à gérer les données de santé.

Date : Le 11 février 2020. Lieu : en présentiel

6.  Contrôles, sanctions et nouveaux pouvoirs de la CNIL

Connaître l'étendue des nouveaux pouvoirs de la CNIL et ses moyens de contrôle, maîtriser les droits et les
différentes étapes de la procédure, anticiper les risques encourus et savoir se préparer à un contrôle seront
au coeur de cette conférence.

Date : Le 13 février 2020. Lieu : en présentiel

7.  Bilan de l'interprofessionalité

Depuis quelques mois, un groupe de travail d'Open Law dédié à l'interprofessionnalité des métiers du droit
(notaires, avocats, huissiers, experts-comptables) travaille à la création d'une formation interprofessionnelle,
de court format, destinée aux praticiens en exercice. Ces travaux sont ouverts à la consultation afin que
chacun contribuer en commentant les objectifs pédagogiques et compétences qui nous ont semblé les plus
pertinents.

Dates : Du 29 janvier 2020 jusqu'au 11 mars 2020. Lieu : la plateforme Agorasso
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