
Parcours : Le nouveau droit des successions internationales
Niveau : Pratique courante

Durée : 0,76 jour(s) soit 5,5 heure(s)

Public concerné
Clercs et notaires

Objectifs
Identifier les nouvelles règles résultant du règlement du 4 juillet 2012 ;
Décomposer les mécanismes des conflits de juridictions – Intégrer les règles de compétence du notaire ;
Appliquer les bouleversements résultant du changement des règles traditionnelles de conflits de lois ;
Mesurer l’impact des règles établies en matière de circulation des décisions et des actes authentiques ;
Expliquer l’utilité du certificat successoral européen, savoir l’établir ;
Appliquer les règles fiscales applicables aux successions internationales (art. 750 ter du CGI).

Contenu
Partie 1 : Les nouvelles règles résultant du règlement du
04/07/2012

Champ d’application
Compétences des juridictions et compétence universelle des notaires français
La loi applicable

Partie 2 : Les aspects pratiques : circulation des décisions et
des actes authentiques et certificat successoral européen

Reconnaissance, force exécutoire et exécution des décisions ; acte authentique
Certificat successoral européen

Partie 3 : Les aspects fiscaux
Règles générales en l’absence de conventions internationales
Les conventions internationales
Modèle de déclaration de succession

Prérequis
Connaissances techniques du droit des successions
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Modalités d'exécution
Formation e-learning
Suite à votre inscription, vous recevrez un mail avec un lien pour vous connecter à votre espace pédagogique.
vous pouvez suivre vos modules au moment et au lieu de votre choix sur un ordinateur ou une tablette.

Modalités pédagogiques
Type de formation : E-Learning
Durée de la formation : 5h30

Exemples et cas pratiques illustrant la théorie ou quiz d'évaluation

Modalités techniques
Plateforme d'apprentissage en ligne (360 Learning)
Connexion internet + sortie audio

Modalités d'encadrement
Inafon s'assure préalablement à la formation que le formateur dispose des qualités pédagogiques et des
compétences techniques d'expertise nécessaires pour dispenser la formation.

Modalités de suivi et appréciation des résultats
Evaluation des compétences :
A l'issue de chaque module, une auto-évaluation en ligne sera proposée au stagiaire afin de lui permettre
d'évaluer ses compétences acquises et d'apprécier ses résultats.
Les résultats de l'évaluation seront remis confidentiellement à chaque stagiaire.

Enquête mesurant la qualité organisationnelle et pédagogique de la formation :

Evaluation à chaud à l’issue de la formation :
Un questionnaire en ligne de satisfaction de fin de formation est adressé à chaque stagiaire.
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Evaluation à froid à l’issue de la formation :
6 mois après la formation, une enquête en ligne est adressée au stagiaire et au commanditaire afin d’évaluer
le transfert des acquis et des compétences en situation opérationnelle et de travail.

Remise d'une attestation
Une attestation de fin de stage est remise à chaque stagiaire à l’issue de la formation conformément aux
dispositions de l'article L. 6353-1* du Code du travail.
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