
CONFÉRENCE D'ACTUALITÉ

Éligible au plan de développement des compétences www.efe.fr

RÉFORME DE LA 
PROCÉDURE CIVILE

JEUDI 2 AVRIL 2020 • PARIS

Premières applications et 
premiers retours d’expérience

Une attestation vous sera remise 
validant 7 heures de formation18-046

TARIF 
EXCLUSIF 

750 € HT



POUR QUI ?

• Directeurs juridiques, juristes et 
leurs collaborateurs

• Responsables juridiques et 
contentieux

• Rédacteurs du contentieux

• Chargés du suivi procédural

• Avocats, notaires, juristes et 
conseils

Au sein des compagnies 
d’assurances et des banques : 

• Gestionnaires de contrats 
d’assurance, rédacteurs sinistres, 
Responsables indemnisations, 
responsables du crédit-client, 
crédit managers

POURQUOI ?
• Face à l’ampleur des 

bouleversements issus de la 
réforme de la procédure civile, 
anticipez les nouveaux réflexes 
à adopter

• Maîtrisez le fonctionnement du 
nouveau tribunal judiciaire

• Tirez toutes les conséquences 
de l’exécution provisoire de 
droit des décisions de première 
instance

• Bénéficiez des premiers retours 
d’expérience, notamment en 
matière de formalisme

• Faites le point sur les nouvelles 
règles procédurales et le 
renforcement des sanctions 

COMMENT ?
• Une documentation détaillée 

vous est remise au début de 
la conférence afin de faciliter 
l’assimilation des connaissances 
et vous permettre de disposer 
d’un outil de travail

• Une conférence animée par  
des avocats spécialistes du 
droit de la procédure civile 
et des magistrats, pour 
bénéficier de leurs premiers 
retours d’expérience

• Débats questions/réponses 
tout au long de la conférence

Johanne COUTIER 
Directeur Adjoint 

Département Droit des Affaires 
Fiscalité - Banque - Assurance

Une nouvelle réforme profonde de la procédure civile vient d’entrer en 
vigueur au 1er janvier 2020 avec la publication du décret du 11 décembre 

2019 pris en application de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 
et de réforme pour la justice.

Les nouveautés sont nombreuses et constituent un changement profond : 
création du tribunal judicaire, développement des modes alternatifs de règlement 
des conflits, nouveau formalisme, exécution provisoire de droit des décisions de 
première instance.

Toutes les procédures et juridictions sont concernées : tribunal judiciaire 
nouvellement créé, tribunal de commerce, juge de l'exécution, cour d’appel, tant 
au fond qu’en référé.

Les nouvelles règles procédurales, qui sont assorties de sévères sanctions, 
nécessitent d’adopter rapidement de nouveaux réflexes et ce, d’autant plus que 
les nouvelles dispositions sont applicables aux instances en cours au 1er janvier 
2020.

C’est pourquoi EFE a réuni des avocats praticiens du droit de la procédure civile et 
des magistrats afin de vous donner les outils et les clés des premières applications 
de la réforme et de vous faire partager leurs premiers retours d’expériences, le 
jeudi 2 avril 2020 à Paris.

ÉDITO

LES ACQUIS
• À l’issue de cette formation vous maîtriserez la 

réforme de la procédure civile et ses conséquences 
dans votre pratique

• Vous aurez une vision concrète des premières 
applications contentieuses

Les acquis de cette conférence ne seront pas évalués



PROGRAMME

8h45 Accueil des participants

9h00 Maîtrisez la compétence du nouveau tribunal 
judiciaire 
 – Création du tribunal judicaire et des tribunaux de proximité

 – Dans quelles matières le tribunal judiciaire est-il compétent ?

 – Quelle est la compétence du nouveau Juge des contentieux de 
la protection ?

 – L’organisation au sein du tribunal judiciaire de Paris : la création 
du Pôle civil de proximité

 – Quels sont les problèmes pratiques de compétence prévisibles ?

 – Quelles sont les nouvelles règles applicables au règlement des 
problèmes de compétence ? 

Conseils pratiques et présentation synthétique de la nouvelle 
organisation et des compétences

10h00  Nouveautés en matière de saisine du 
tribunal judiciaire : une vraie « simplification » ? 
 – Comment assigner ?

 – Comment saisir le tribunal judiciaire ? 

 – Points de vigilance sur :

• Les mentions obligatoires de l’acte introductif 

• Les délais de comparution

• Les modalités de remise de l’assignation

 – Quelles sont les nouvelles règles de forme applicables aux 
conclusions à peine d’irrecevabilité des demandes ? 

 – Le nouveau portail du justiciable 

Conseils pratiques et points d’attention sur les pièges à éviter

11h00 Café-Networking

11h30 L’extension de la représentation obligatoire 
devant le tribunal judiciaire et le tribunal de 
commerce 
 – Quel est le champ d’application de la règle de la représentation 
obligatoire devant le tribunal judiciaire ?

 – Quelles sont les procédures concernées ? 

 – Quel est le champ d’application de la règle de la représentation 
obligatoire devant le tribunal de commerce ?

 – Quid de la postulation s’agissant des procédures devant le 
tribunal de commerce ?

 – Comment se constituer dans les procédures orales ?

12h30 Déjeuner

14h00 Mise en état et fin de non-recevoir : attention 
à les soulever en temps utile à peine d’irrecevabilité 
 – Alignement du régime des fins de non-recevoir sur celui des 
exceptions de procédure
 – Parallélisme des compétences du juge de la mise en état et du 
conseiller de la mise en état
 – Quelles sont les difficultés de mise en œuvre de la nouvelle 
règle ?
 – Quels nouveaux réflexes adopter devant la sanction de 
l’irrecevabilité ?

Problématiques concrètes prévisibles : étude de cas

15h00 Extension et actualité des modes alternatifs 
de règlement des conflits (MARC)
 – Le recours à la procédure participative est-il obligatoire ?
 – Quel est l’objet de l’audience d’orientation ?
 – Quels effets du recours à la procédure participative sur la 
prescription ? 
 – Quels effets du recours à la procédure participative sur l’instance ?
 – Quels sont les avantages et inconvénients de la procédure 
participative ?
 – En pratique, procédure participative de mise en état : bonne ou 
mauvaise idée ?
 – Dans quels cas s’applique l’obligation de recours préalable à un 
mode alternatif de règlement des différends (MARC) ? 
 – Actualité en matière de médiation

16h00 Café-Networking

16h30 Principe de l’exécution provisoire de droit 
des décisions : nouveaux réflexes à acquérir
 – Quel est le champ d’application du nouveau principe de 
l’exécution provisoire de droit ?
 – Dans quels cas l’exécution provisoire de droit est-elle absolue ?
 – Quelles sont les exceptions légales au principe de l’exécution 
provisoire ? 
 – Comment et à quelles conditions obtenir du juge qu’il écarte 
l’exécution provisoire ?
 – Comment obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire ?
 – Comment obtenir le rétablissement de l’exécution provisoire qui 
a été écartée ?
 – Quelle sanction du défaut d’exécution ?
 – Quels sont les bons réflexes à adopter ?
 – Point de vigilance : une mauvaise stratégie en première instance 
peut avoir des conséquences irréparables

Conseils pratiques et étude de cas

17h30 Clôture de la journée

JEUDI 2 AVRIL 2020

MAÎTRISEZ LES PREMIÈRES APPLICATIONS 
DE LA RÉFORME DE LA PROCÉDURE CIVILE 

Journée animée par :

Clémence Lemétais d’Ormesson 
Avocat Associé

UGGC AVOCATS

Élodie Le Prado
Avocat au Conseil d’État et à la Cour de 

cassation
CABINET LE PRADO

Luca de Maria
Avocat Associé, ancien avoué, spécialiste  

de la procédure d’appel
SELARL PELLERIN - DE MARIA – GUERRE

Magistrat de la Cour d’appel de Paris (sous réserve) Juge du Tribunal judiciaire de Paris (sous réserve)



Renseignements programme
Posez vos questions à Maryline Porre 
Tél. : 07 77 33 23 77 • mporre@abilways.com 

Renseignements et inscriptions
EFE - Département formation
35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. : 01 85 53 27 11 - Fax : 01 44 09 22 22
infoclient@efe.fr
www.efe.fr

Participation (TVA 20 %)
750 € HT
Ce prix comprend le déjeuner, les rafraîchissements et les documents 
remis pendant la formation. Vous pouvez payer, en indiquant le nom 
du participant :
• par chèque à l'ordre d'EFE FORMATION
• par virement à notre b anque : BNP PARIBAS ÉLYSÉE HAUSSMANN, 37-39 
rue d'Anjou 75008 PARIS, Compte n° 30004 00819  00011881054 61, libellé 
au nom d'EFE FORMATION, avec mention du numéro de la facture réglée.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre 
confirmation d'inscription et la convention de formation.
Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.
EFE (groupe Abilways) met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant 
pour finalité la gestion, le suivi et l'organisation de formations. Les données collectées 
sont nécessaires pour vous inscrire à la formation. Conformément aux dispositions 
de la " loi Informatique et libertés " du 6 janvier 1978 et du règlement européen sur la 
protection des données, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement 
et d'interrogation des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des 
motifs légitimes, vous opposer aux traitements de ces données. Vous disposez aussi du 
droit de solliciter une limitation du traitement et du droit à la portabilité. Le groupe EFE 
(www.efe.fr) peut vous communiquer, par voie postale, téléphonique et électronique, 
de l'information commerciale, susceptible de vous intéresser, concernant ses activités 
et celles du groupe Abilways. Si vous ne le souhaitez pas ou si l'un de ces moyens de 
communication vous convient mieux, merci de nous écrire par courrier au 35 rue du 
Louvre - 75002 Paris ou à l'adresse mail correctionbdd@efe.fr

J'accepte de recevoir de l'information commerciale des partenaires de EFE

Informations prise en charge OPCO
N° Existence : 11 75 32 114 75 
SIRET : 412 806 960 000 32

Annulations / Remplacements / Reports
Formulée par écrit, l'annulation de formations présentielles donne lieu 
à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au plus tard 
quinze jours avant le début de la formation. Passé ce délai, le montant 
de la participation retenu sera de 30 % si l'annulation est reçue 10 jours 
inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de 
10 jours avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception 
par la Société de l'annulation moins de trois jours avant le jour J, à 
titre d'indemnité forfaitaire. Cependant, si concomitamment à son 
annulation, le participant se réinscrit à une formation programmée la 
même année que celle initialement prévue, aucune indemnité forfaitaire 
ne sera retenue, à moins qu'il annule cette nouvelle participation et ce, 
quelle que soit la date d'annulation. Pour les personnes physiques 
uniquement les articles L6353-3 et suivants s'appliquent.

Conditions générales de vente
Remplir ce bulletin d'inscription vaut acceptation des CGV disponibles 
sur notre site Internet www.efe.fr ou par courrier sur simple demande.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs 
efforts, les circonstances les y obligent.

Date et lieu de la formation
Jeudi 2 avril 2020 • Paris
Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation qui vous 
sera transmise 10 jours avant la date de la formation.

INFORMATIONS
PRATIQUES
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Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d'autres personnes intéressées.
Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous 
en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

BULLETIN D'INSCRIPTION
OUI, je m'inscris à la formation “ Réforme de la procédure civile ” 
le jeudi 2 avril 2020 (code 22688)

OUI, je m'abonne gratuitement à la newsletter " Droit des affaires "

Madame Mademoiselle Monsieur

Nom et prénom __________________________________________________________________

E-mail* _________________________________________________________________________

Numéro de téléphone portable ___________________________________________________

Fonction ________________________________________________________________________

Nom et prénom de votre responsable formation ___________________________________

E-mail du responsable de formation* ______________________________________________

Nom et prénom du responsable hiérarchique ______________________________________

E-mail du responsable hiérarchique* ______________________________________________

Société __________________________________________________________________________

N° SIRET 

Adresse _______________________________________________________________

Code postal Ville

Tél ___________________________________ Fax _______________________________________

Adresse de facturation (si différente) _______________________________________________

Date : Signature et cachet obligatoires :

Scannez ce code 
et retrouvez-nous 

sur votre 
smartphone

Membre de la Fédération de 
la Formation Professionnelle 
habilité à délivrer une Attestation 
Descriptive de Formation

10-32-3010

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.

* Indispensable pour vous adresser votre convocation 

Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 40 26 02 44 - mail : correctionbdd@efe.fr

Rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

EFE Formation

@EfeJuridique

EFE - Edition Formation Entreprise


