vendredi 2 décembre 2022

UNIVERSITÉ D’HIVER

Actualité en droit des assurances et
responsabilité civile
Me Jean-François CARLOT

03. Droit des assurances

Actualité en droit des assurances et responsabilité civile
03. DROIT DES
ASSURANCES

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF
RÉF : UH22-07
DATE : 02 décembre 2022
DURÉE : 6h
PUBLIC : Avocats

X

Exposé

Démonstration / exercices

Questionnement / débat

Autre...

Mise en situation

PRÉ-REQUIS :
Avocats en exercice

MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
HORAIRES :
09:30 > 12:30
14:00 > 17:00
TARIF : 290€
NIVEAU :

Power Point

Jeux

Revue de Jurisprudence

Autre...

Textes

Autre...

Vidéo

FORMATEUR :
Me Jean-François CARLOT

MODALITÉS D’ÉVALUATION D’ATTEINTE DE L’OBJECTIF
Comment estimez-vous que l’avocat aura atteint son objectif ?
Définissez un seuil de réussite.
Toute inscription devra être envoyée
une semaine au moins avant la date de
la session et ne sera prise en compte
qu’à réception de votre règlement.

Quiz ou QCM

Autre…

Mise en situation

Autre...

Restitution

Il ne sera procédé à aucun
remboursement en cas de désistement
inférieur à 7jours

EDARA 191 rue Vendôme 69003 LYON
Tél : 04 78 37 30 15 - Email : m.charbon@edara.fr - Site : www.edara.fr - SIRET : 300 529 971 000 57
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 84691490869 auprès du préfet de Région Auvergne Rhône-Alpes

Actualité en droit des assurances et responsabilité civile
03. DROIT DES
ASSURANCES

DESCRIPTION / CONTENU

I.

RESPONSABILITES

1.

Responsabilité du fait des produits défectueux
�
�

2.

Responsabilité du vendeur
�
�
�

RÉF : UH22-07
DATE : 02 décembre 2022
DURÉE : 6h
PUBLIC : Avocats

3.

�

HORAIRES :
09:30 > 12:30
14:00 > 17:00
TARIF : 290€
NIVEAU :
FORMATEUR :
Me Jean-François CARLOT

Etendue de l'obligation d'information du vendeur
Obligation de se renseigner
La Garantie légale de conformité n'est pas applicable au louage
d'ouvrage

Responsabilité diverses
�
�

PRÉ-REQUIS :
Avocats en exercice

Notion de produit défectueux
Levothyrox et défaut d'information

�
�
�

4.

Responsabilité du fait du rôle actif des choses inertes
Absence de responsabilité du bailleur pour absence de gardecorps
Fondement de l'obligation de sécurité de l'exploitant d'un
magasin en raison de la chute d'un client
Responsabilité de plein droit de l'agence de voyage
Notion de trouble de voisinage
Convention d'assistance bénévole : Responsabilité de
l'assistant

Notion d'accident de la circulation
�

5.

Accident de moissonneuse-batteuse non couvert par la loi du
5 Juillet 1985

Construction :
�
�
�
�
�

Garantie DO et nécessité de mise en demeure préalable
Les éléments d'équipement adjoints à l'existant non
destinés à fonctionner relèvent de la responsabilité contractuelle
Photovoltaïque : Application de la responsabilité décennale
Charge de la preuve des conditions d'application de l'article
1792 à la charge du Maître de l'ouvrage
Action récursoire en garantie de l'entrepreneur à l'encontre de
son fournisseur

Toute inscription devra être envoyée
une semaine au moins avant la date de
la session et ne sera prise en compte
qu’à réception de votre règlement.
Il ne sera procédé à aucun
remboursement en cas de désistement
inférieur à 7jours

EDARA 191 rue Vendôme 69003 LYON
Tél : 04 78 37 30 15 - Email : m.charbon@edara.fr - Site : www.edara.fr - SIRET : 300 529 971 000 57
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 84691490869 auprès du préfet de Région Auvergne Rhône-Alpes

Actualité en droit des assurances et responsabilité civile
03. DROIT DES
ASSURANCES

DESCRIPTION / CONTENU

II.

ASSURANCES

1.

Nullité pour fausse déclaration de risque
�
�
�
�

RÉF : UH22-07
DATE : 02 décembre 2022
DURÉE : 6h
PUBLIC : Avocats
PRÉ-REQUIS :
Avocats en exercice

HORAIRES :
09:30 > 12:30
14:00 > 17:00
TARIF : 290€
NIVEAU :

2.

Exclusion de garantie
�
�
�
�

3.

4.

5.

Obligation de conseil du courtier dans la gestion du sinistre
Responsabilité du banquier pour défaut d'information sur
assurance

Garantie base réclamation
�
�

6.

La preuve du passé connu ne peut reposer sur une présomption
de connaissance d'un vice caché
Garantie subséquente et défaillance du nouvel assureur

Subrogation
�
�

Toute inscription devra être envoyée
une semaine au moins avant la date de
la session et ne sera prise en compte
qu’à réception de votre règlement.

La clause de déchéance doit être expressément acceptée
L'application de la clause de déchéance pour déclaration
tardive nécessite la preuve d'un préjudice pour l'assureur

Responsabilité pour défaut de conseil
�
�

Me Jean-François CARLOT

Exclusion de garantie : Caractère formel et limité
Clause d'exclusion insuffisamment formelle et limitée en cas de
suicide de l'assuré
Preuve de l'exclusion de garantie
La qualité de la possession n'a pas d'incidence sur l'application
de la garantie due à l'assuré

Déchéance
�
�

FORMATEUR :

Intention de tromper l'assureur
La faute dolosive de l'assuré suppose la conscience du
caractère inéluctable de ses conséquences
Condition d'opposabilité de Conditions Générales à l'assuré
Nullité du contrat d'assurance et charge de restitution de
l'indemnité

�

Exception de subrogation de l'assureur dommages-ouvrage
en cas d'inaction de l'assuré
Condition de mise en œuvre de la subrogation
conventionnelle de l'assureur
Subrogation légale de l'assureur et preuve du paiement

Il ne sera procédé à aucun
remboursement en cas de désistement
inférieur à 7jours

EDARA 191 rue Vendôme 69003 LYON
Tél : 04 78 37 30 15 - Email : m.charbon@edara.fr - Site : www.edara.fr - SIRET : 300 529 971 000 57
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 84691490869 auprès du préfet de Région Auvergne Rhône-Alpes

Actualité en droit des assurances et responsabilité civile
03. DROIT DES
ASSURANCES

DESCRIPTION / CONTENU

7.

Action directe
�
�
�
�

8.

Prescription
�
�

RÉF : UH22-07
DATE : 02 décembre 2022
DURÉE : 6h
PUBLIC : Avocats
PRÉ-REQUIS :
Avocats en exercice

HORAIRES :
09:30 > 12:30
14:00 > 17:00
TARIF : 290€
NIVEAU :

Condition de recevabilité
Action directe du tiers lésé contre l'assureur du responsable
L'action directe du subrogé peut être exercée dans le délai de
prescription de la victime contre l'assureur du responsable
Inopposabilité d'une transaction à l'assureur

�
�

III.
�
�
�
�
�

La mise en demeure n'interrompt pas la prescription
Le point de départ de la prescription de l'action de l'assuré
contre l'assureur de responsabilité se situe au jour de la
constitution de partie civile
Prescription de l'action en responsabilité contre l'assureur pour
défaut d'information et de conseil
Prescription de l'action subrogatoire de l'assureur dans les
droits de la victime

PROCEDURE
Homologation d'une transaction et pouvoir du Juge du fond
Valeur d'une expertise amiable non judiciaire
Fixation de l'indemnité d'assurance et décision infra petita
Délai de forclusion non susceptible de suspension pendant une
mesure d'instruction
Compétence de la juridiction française en cas de publication
attentatoire sur Internet

FORMATEUR :
Me Jean-François CARLOT

Toute inscription devra être envoyée
une semaine au moins avant la date de
la session et ne sera prise en compte
qu’à réception de votre règlement.
Il ne sera procédé à aucun
remboursement en cas de désistement
inférieur à 7jours

EDARA 191 rue Vendôme 69003 LYON
Tél : 04 78 37 30 15 - Email : m.charbon@edara.fr - Site : www.edara.fr - SIRET : 300 529 971 000 57
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 84691490869 auprès du préfet de Région Auvergne Rhône-Alpes

Votre sélection (cochez les cases)

Jeudi 01 décembre2022
Quizz pratique sur la procédure civile
M. Nicolas GERBAY
32. Procédure civile

Transmettre en sautant une génération : quels avantages et comment
s’y prendre ?

6H

6H

09:30 > 12:30
14:00 > 17:00

09:30 > 12:30
14:00 > 17:00

Me Vincent MORATI
11. Droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine

Actualités en droit du travail : Jurisprudentielle et législative
M. David JACOTOT et M. Paul-Henri ANTONMATTEI
28. Droit du travail

6H

Actualité jurisprudentielle du droit des marchés publics - passation et
exécution

6H

Les dernières actualités jurisprudentielles en matière de responsabilité
médicale

3H

La réforme des sûretés par l’ordonnance du 15 septembre 2021 Aspects pratiques

3H

09:30 > 12:30
14:00 > 17:00

09:30 > 12:30
14:00 > 17:00

M. David MOREAU
21. Droit public

09:30 > 12:30

Me Julien DEYRES, Me Jacques VITAL-DURAND
23. Droit de la santé

14:00 > 17:00

Me Marie-Christine COMBES
14. Droit des garanties, des sûretés et des mesures d’exécutions

Vendredi 02 décembre2022
Actualité en droit des assurances et responsabilité civile
Me Jean-François CARLOT
03. Droit des assurances

La journée du pénaliste : La défense des droit de la défense
Me Jean BOUDOT, Me Jean-Félix LUCIANI,
M. Le Vice-bâtonnier Jean-François BARRE, Me Frédéric DOYEZ, Me Yves SAUVAYRE,
Me Christophe BASS, Me Céline CARRU, Me Denis FAYOLLE, Me Bettina SACEPE
18. Droit pénal

Faire briller son cabinet - Stratégies de communication
Me Nathalie FINGER
33. Vie professionnelle

Les bonnes pratiques de la Juridiction des Référés du Premier
Président

6H

6H

6H

3H

09:30 > 12:30
14:00 > 17:00

09:30 > 12:30
14:00 > 17:00

09:30 > 12:30
14:00 > 17:00

09:30 > 12:30

M. Pierre BARDOUX et Me Philippe NOUVELLET
33. Vie professionnelle

E-divorce
Me Sylvain THOURET
11. Droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine

NFTs et autres « cryptos » : de nouveaux objets juridiques aux usages
variés

3H
3H

09:30 > 12:30

14:00 > 17:00

Me Céline MOILLE, Me Luc-Marie AUGAGNEUR
17. Droit du numérique et des communications
05. Droit commercial, des affaires et de la concurrence

Enfants placés : la place de chacun, les droits des parties
Me Marie-Pierre DOMINJON
08. Droit des enfants

Domaine St Joseph
38 allée Jean-Paul II 69110 STE FOY LES LYON
Enregistré sous le numéro 84691490869.

3H

14:00 > 17:00

CONTACT
Marianne CHARBON
Tél. 04 78 37 30 15
m.charbon@edara.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
UNIVERSITÉ HIVER 2022
Prénom

Nom

Nom de votre cabinet
Adresse
Toque

Barreau de
Date de naissance

Date de prestation de serment

Téléphone

Mobile

Email
Spécialisation et/ou activités dominantes

Journée repas compris
Journée sans repas
½ Journée sans repas
Repas

QUANTITÉ PRIX UNITAIRE
290 €
255 €
140 €
35 €
TOTAL

Places limitées. Pour valider votre inscription, merci de retourner votre bulletin rempli avec votre liste de
choix et votre règlement par chèque au plus tard 7 jours avant la session par le Palais ou par courrier à
EDARA - 191 rue Vendôme 69003 Lyon.
Délai minimal de rétractation de 15 jours, sans remboursement en cas de désistement.
Joindre votre attestation URSSAF de contribution au fond de formation (ou notification d’affiliation)
Conditions générales de vente sur le site internet
« Enregistré sous le numéro 84691490869. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. »
Les formations signalées par un astérisque * sont validées au titre de la spécialisation. Les formations sont ouvertes au fif-pl individuel

Ouvert au FIF-PL individuel
Domaine St Joseph
38 allée Jean-Paul II 69110 STE FOY LES LYON
Enregistré sous le numéro 84691490869.

