NORMANDIE

FORMATIONS PAR DÉPARTEMENT
Réf.

Intitulé de la formation

Niveau

Date(s)

Lieu(x)

Duré e

08/12/2021 et

CAEN

21 h

Du 09/12/2021 au

HEROUVILLE ST

42 h

25/02/2022

CLAIR

07/12/2021

ROUEN

7h

ROUEN

3 h 30

Calvados (14)
DPF047A

Les familles recomposées : conseils et liquidation

Formateur(s) : Bernard VAREILLE

Expert

09/12/2021
DIC206A

6 jours pour découvrir la vente immobilière

Formateur(s) : Claude NADIN

Initiation

Seine-Maritime (76)
GDL091A

La bonne pratique des émoluments de formalités

Formateur(s) : Pierre Emmanuel POMPA
DIC257Y

Initiation

Réforme du droit des sûretés : les incidences pour la pratique notariale

Formateur(s) : Arnaud CERMOLACCE

Pratique

21/12/2021

courante

min
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NORMANDIE

FORMATIONS PAR DATE
Réf.

Intitulé de la formation

Niveau

Date(s)

Lieu(x)

Duré e

07/12/2021

ROUEN (76)

7h

08/12/2021 et

CAEN (14)

21 h

Du 09/12/2021 au

HEROUVILLE ST

42 h

25/02/2022

CLAIR (14)

DECEMBRE 2021
GDL091A

La bonne pratique des émoluments de formalités

Formateur(s) : Pierre Emmanuel POMPA
DPF047A

Initiation

Les familles recomposées : conseils et liquidation

Formateur(s) : Bernard VAREILLE

Expert

09/12/2021
DIC206A

6 jours pour découvrir la vente immobilière

Formateur(s) : Claude NADIN

DIC257Y

Initiation

Réforme du droit des sûretés : les incidences pour la pratique notariale

Formateur(s) : Arnaud CERMOLACCE

Pratique

21/12/2021

ROUEN (76)

courante

min
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3 h 30

03/12/2021

FORMATIONS PAR THEME

NORMANDIE

Famille
DPF047A Les familles recomposées : conseils et liquidation
Niveau Expert
Durée 21 h
Public concerné
Notaires, clercs
expérimentés

DATES
CAEN (14) > 08/12/2021 et 09/12/2021
PREREQUIS
Maîtrise des règles relatives au droit des régimes matrimoniaux, du concubinage et du
pacs, des successions
Connaissances approfondies des liquidations successorales
OBJECTIFS
À la fin de la formation le bénéficiaire sera capable de :
Accompagner les familles recomposées dans le choix d’un mode de conjugalité, puis
dans des choix patrimoniaux susceptibles de réaliser un équilibre harmonieux entre les
intérêts de chacun (survivant, époux communs ou non communs)
Envisager ensuite un mode de transmission à titre gratuit (entre vifs ou à cause de mort)
à ajuster en considération des priorités de chaque famille recomposée.
Maîtriser les règles liquidatives à mettre en œuvre dans une famille recomposée en
présence de donations, donations-partages, avantages matrimoniaux, et dispositions de
dernières volontés
FORMATEUR(S)
Bernard VAREILLE
Agrégé des Facultés, Professeur à l’Université de Limoges, Membre du Comité Scientifique du
CRIDON Sud Ouest
Directeur Scientifique du Centre de Recherches sur les entreprises, les organisations et le
patrimoine (CREOP)

Gestion de l'office
GDL091A La bonne pratique des émoluments de formalités
Niveau Initiation
Durée 7 h
Public concerné
Comptables taxateurs
et toute personne
pratiquant la taxe

DATES
ROUEN (76) > 07/12/2021
PREREQUIS
Maîtirse du tarif des notaires
Connaissance des fondamentaux de la taxe
OBJECTIFS
À la fin de la formation le bénéficiaire sera capable de :
Percevoir les émoluments de formalités conformément au tarif
FORMATEUR(S)
Pierre Emmanuel POMPA
Notaire

Immobilier
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NORMANDIE

FORMATIONS PAR THEME

Immobilier
DIC206A 6 jours pour découvrir la vente immobilière
Niveau Initiation
Durée 42 h
Public concerné
Collaborateurs
débutants voulant se
former à la
constitution des
dossiers de ventes
d’immeubles,
l’analyse des pièces
et à la rédaction des
actes simples.

DATES
HEROUVILLE ST CLAIR (14) > Du 09/12/2021 au 25/02/2022
PREREQUIS
Avoir des notions sur l’environnement notarial et le vocabulaire juridique du notariat
OBJECTIFS
À la fin de la formation le bénéficiaire sera capable de
• Connaître le vocabulaire juridique propre à la vente d’immeuble
• Comprendre le déroulement d’un dossier de vente et ses mécanismes juridiques
• Connaître la typologie des différents actes
• Qualifier la situation juridique du vendeur et de l’acquéreur
• Identifier les formalités préalables nécessaires à la vente en fonction de la situation juridique,
• Demander les pièces préalables
• Analyser les pièces constitutives du dossier, dont l’état hypothécaire hors formalités et en
déduire les conséquences rédactionnelles
• Établir la comparution des parties et intervenants,
• Établir la désignation
• Garantir le paiement du prix

FORMATEUR(S)
Claude NADIN

DIC257Y Réforme du droit des sûretés : les incidences pour la pratique
notariale
Niveau Pratique
courante
Durée 3 h 30 min
Public concerné
Notaires et
collaborateurs en
droit immobilier

DATES
ROUEN (76) > 21/12/2021
PREREQUIS
Aucun
OBJECTIFS
À la fin de la formation le bénéficiaire sera capable de :
Maîtriser les nouvelles règles du cautionnement
Appréhender les conséquences attachées à la suppression des privilèges mobiliers et
immobiliers
Rédiger les actes constitutifs de sûretés réelles immobilières en tenant compte des
modifications apportées
Identifier les nouvelles sûretés et les conseiller utilement
FORMATEUR(S)
Arnaud CERMOLACCE
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