
CATALOGUE 
DES FORMATIONS 
2023



Notre histoire

 L’Ecole des Avocats de GUYANE appelée « EDA GUYANE » 
a été créée en 2014 par arrêté de Madame Christiane TAUBIRA, 
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. 

 L’EDA GUYANE fait partie des 16 EDA de France. 

 Les EDA ultramarins ont la particularité de dispenser 
uniquement la Formation Continue au profit des Avocats 
du Barreau relevant de la Cour d’Appel où elles ont leur siège. 

 L’EDA GUYANE organise la Formation Continue 
des Avocats du Barreau de la Guyane. 



À propos 
de nos formations 



Calendrier début 2023

Dates des formations                   Vacances scolaires

(!) Seuls les jours de formation pour lesquels des dates ont été anticipées sont indiqués. 
Ce calendrier est donc susceptible de modifications, actualisez-vous via le site Internet : www.eda-guyane.fr

(!) Les jours de vacances scolaires en gris sont tirés du calendrier de l’Académie de Guyane 
jusqu’en juillet 2023. Les dates de vacances ultérieures sont des estimations indicatives.

http://www.eda-guyane.fr/


Calendrier fin 2023

Dates des formations                   Vacances scolaires

(!) Seuls les jours de formation pour lesquels des dates ont été anticipées sont indiqués. 
Ce calendrier est donc susceptible de modifications, actualisez-vous via le site Internet : www.eda-guyane.fr

(!) Les jours de vacances scolaires en gris sont tirés du calendrier de l’Académie de Guyane 
jusqu’en juillet 2023. Les dates de vacances ultérieures sont des estimations indicatives.

http://www.eda-guyane.fr/


Formations 
de janvier



ACTUALITÉ : DROIT DES SOCIÉTÉS

Mélissa DEBARA, 
Avocat au Barreau 
de Lille

19 et 26 janvier 
2023
De 9h30 à 12h30 

heure locale 
(13h-16h30 
heure hexagonale)
6 heures
DISTANCIEL 
180 €www.eda-guyane.fr

http://www.eda-guyane.fr/


L’HOSPITALISATION D’OFFICE

Raphaël MAYET, 
Avocat au Barreau 
de Versailles 31 janvier 2023

De 14h à 17h 
3 heures
DISTANCIEL 
90 €

www.eda-guyane.fr

http://www.eda-guyane.fr/


Formations 
de février



LES HONORAIRES : S'ÉVALUER, 
SE VENDRE ET SAVOIR FACTURER

Nadine SERRES, 
Directrice 
de la Formation, 
ANAFAGC

28 février 2023
De 13h à 16h 
3 heures
DISTANCIEL 
90 €

www.eda-guyane.fr

http://www.eda-guyane.fr/


Formations 
de mars



OPTIMISER LA RENTABILITÉ DU CABINET : 
SAVOIR CALCULER SON SEUIL 

DE RENTABILITÉ ET EN MAÎTRISER L'ANALYSE

Nadine SERRES, 
Directrice 
de la Formation, 
ANAFAGC

1er mars 2023
De 13h à 16h
3 heures
DISTANCIEL 
90 €

www.eda-guyane.fr

http://www.eda-guyane.fr/


LES REFLEXES INCONTOURNABLES EN DROIT 
DES SUCCESSIONS ET TECHNIQUES 

DE PLAIDOIRIE EN DROIT DE LA FAMILLE

Guillaume BARBE,
Avocat au Barreau 
de Paris
Raluca LOLEV, 
Avocate au Barreau 
de Paris

16 mars 2023 
de 14h à 18h30
17 mars 2023 

de 9h à 12H30, 
puis de 14h à 17h30
11,5 heures
PRESENTIEL 
270 € les 1,5 jourswww.eda-guyane.fr

http://www.eda-guyane.fr/


LA DÉFENSE DE L'ÉTRANGER 
DEVANT LE JLD

Sanjay NAVY, 
Avocat au Barreau 
de Lille 22mars 2023

De 13h à 16h 
3 heures
DISTANCIEL 
90 €

www.eda-guyane.fr

http://www.eda-guyane.fr/


Formations 
d’avril



E-BARREAU ET E-DCM

Marie 
DUPONCHELLE, 
Avocate au Barreau 
de Compiègne

4 avril 2023
De 13h à 16h 
3 heures
DISTANCIEL 
90 €

www.eda-guyane.fr

http://www.eda-guyane.fr/


LE PROCÈS DEVANT LA COUR 
CRIMINELLE ET LA COUR D'ASSISES

Grégory DORANGES,
Avocat au Barreau 
de La Rochelle, 
Docteur en droit, 
Ancien secrétaire 
de la Conférence, 
Spécialiste 
en Droit Pénal

(!) Nécessite une attestation 
URSSAF – voir à la fin du document 

17 avril 2023, 
de 9h à 12h puis 
de 14h à 17h
18 avril 2023,

de 9h à 12h puis 
de 14h à 17h
12 heures
PRESENTIEL
360 € les 2 jourswww.eda-guyane.fr

http://www.eda-guyane.fr/


Formations 
de mai



GARDE-A-VUE ET PROCÉDURE 
CORRECTIONNELLE

A déterminer

A déterminer
A déterminer
6 heures
PRESENTIEL
250 €

www.eda-guyane.fr

http://www.eda-guyane.fr/


LA PRESCRIPTION CIVILE 

Valerio FORTI 
Professeur, 
Université, Lorraine 23 mai 2023

De 10h à 12h30 
puis de 14h à 17h30 
6 heures
DISTANCIEL 
180 €

www.eda-guyane.fr

http://www.eda-guyane.fr/


Formations 
de juin



LA JUSTICE PÉNALE DES MINEURS

Dominique ATTIAS, 
Avocate au Barreau 
de Paris, 
Vice-Présidente 
de la Fédération 
des Barreaux 
d’Europe

6 et 13 juin 2023
De 10h à 13h
6 heures
DISTANCIEL 
180 €

www.eda-guyane.fr

http://www.eda-guyane.fr/


Formations 
d’octobre



LA FISCALITÉ DE LA FAMILLE 
ET DU DIVORCE

Stéphanie PAILLARD, 
Avocate au Barreau 
de Paris 24 et 25 

octobre 2023
De 14h à 17h
6 heures
PRESENTIEL 
250 €

www.eda-guyane.fr

http://www.eda-guyane.fr/


Formations 
de novembre



LA DÉFENSE DE L'ÉTRANGER DEVANT 
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Sanjay NAVY, 
Avocat au Barreau 
de Lille 8 novembre 2023

De 13h à 16h
3 heures
DISTANCIEL 
90 €

www.eda-guyane.fr

http://www.eda-guyane.fr/


ACTUALITÉ DU DROIT DE LA CONSOMMATION 
ET DU SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

Valerio FORTI 
Professeur, 
Université, Lorraine

(!) Nécessite une attestation 
URSSAF – voir à la fin du document 

21 novembre 2023
De 10h à 12h30 

puis de 14h à 17h
6 heures
DISTANCIEL 
180 €

www.eda-guyane.fr

http://www.eda-guyane.fr/


LES POINTS CLES DE LA SAISIE IMMOBILIERE –
COMMENT ACHETER UN BIEN IMMOBILIER 

AUX ENCHERE DU TRIBUNAL ?

Isabelle FAIVRE, 
Avocate au Barreau 
de Toulouse

30 octobre 2023 de 
9h à 12h30
31 octobre de 14h à 

17h
Présentiel
Présentiel
250 € 

www.eda-guyane.fr

http://www.eda-guyane.fr/


Formations 
de décembre



ASSURANCE CONSTRUCTION

A déterminer

A déterminer
A déterminer
A déterminer
A déterminer
A déterminer

www.eda-guyane.fr

http://www.eda-guyane.fr/


Informations 
pratiques



Lieu de formation 
en présentiel
Hôtel Mercure Royal Amazonia 
45 rue de l’Ara bleu - 97300 Cayenne
Tél : 05 94 39 15 15 

Accessible aux personnes 
en situation de handicap





Lieu de formation 
en distanciel
Solution de 
visioconférence 
Zoom



Inscriptions et paiement

Inscriptions via le site www.eda-guyane.fr / rubrique : Formations / 
sous-rubrique : Nos prochaines formations

Tarifs (fixés par le Conseil d’Administration)
- Présentiel : 250 € pour 6 heures
- Distanciel : 180 € pour 6 heures
- Tarif Jeune Barreau (Selon formation)
- E-Learning (tarif CNB)

Paiement
- Par virement au moment de l’inscription
- Par chèque bancaire adressé au plus tard pour le jour de la formation
à l’ordre de EDA GUYANE – 15 avenue du général de Gaulle – CAYENNE

Annulation : Voir nos CGV le site



Attestation URSSAF
La production par l’EDA GUYANE de la copie de l’attestation de versement 
de la Contribution à la Formation Professionnelle qui est délivrée par l’URSSAF 
– dite attestation « URSSAF » pour l’année N-1, permet de valoriser la dotation 
Formation Professionnelle auprès du Fonds de Soutien à la Formation 
et ainsi de maintenir des coûts d’inscription attractifs.

Nous vous remercions de bien vouloir faire parvenir une copie de votre attestation 
« URSSAF » pour les formations signalées dans le catalogue  (envoi postal ou mail) ; 
étant précisé que la transmission de ce document à l’EDA GUYANE, 
ne vous prive en rien d’une demande de prise en charge individuelle 
pour 2 autres journées de formation.

Site de l’URSSAF : 
https://www.urssaf.fr/portail/home.html

https://www.urssaf.fr/portail/home.html


Attestation URSSAF
Comment télécharger l’attestation ?
1. Rendez-vous sur la page d'accueil du site de l' URSSAF puis connectez-vous.
2. Une fois connecté, rendez-vous dans l’onglet « Documents » puis cliquez 

sur « Attestation de contribution à la formation professionnelle ».
3. Sélectionnez l’attestation souhaitée et clique z sur « voir le fichier » 

pour la télécharger ( sous format PDF)

Pour plus de détails, voir les visuels ci-après.



Etape 1 :

Etape 2 : Etape 3 :



Suivi de la formation

Présentiel : délivrance d’une attestation de suivi de formation 
sous réserve d’avoir effectivement suivi celle-ci et procédé 
à l’émargement en cours de la formation

E-learning : délivrance en fin d’année civile d’une attestation 
de suivi au prorata de celui-ci

Distanciel : délivrance d’une attestation de suivi de formation 
selon la durée effective de connexion, sous réserve d’avoir activé 
la caméra et de s’être connecté avec son nom et son prénom*

* à défaut, faute d’individualisation du participant, le suivi ne 
pourra être validé, ni l’attestation de formation délivrée.



Merci de votre 
confiance

Pour aller plus loin : retrouvez sur notre site 
www.eda-guyane.fr le livret d’accueil, 
nos conditions générales de vente 
et les actualisations du catalogue 
de formation.

Pour être informé, réagir, interagir : 
retrouvez-nous sur Twitter à l’adresse 
https://twitter.com/EdaGuyane.

Pour toute autre demande : écrivez-nous 
à crfpaguyane@gmail.com.

http://www.eda-guyane.fr/
https://twitter.com/EdaGuyane
mailto:crfpaguyane@gmail.com
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