JURISMUS 2020
Du 1er au 3 octobre 2020 à DéfiPlanet' (86)
"Savoir comment fonctionner pour mieux performer "

Jeudi
Arrivée en navette possible depuis Poitiers
19H30 : COCKTAIL ET DINER DE BIENVENUE

Vendredi
DEVENIR L'AVOCAT 3.0

9h30 - 11h30

Animé par Magalie MARCHESSEAU-LUCAS, Caroline PAYEN et
Capucine VARRON-CHARRIER

- Présentations
- Rapport d'activité du réseau EUROJURIS France
- Comment devenir l'avocat 3.0 ?

11h30 - 12h30
Travail d'équipe et activité "incentive" !

12H45 : DÉJEUNER AVEC LE CLUB DES MANAGERS

14h - 17h15

POUR UN LEADERSHIP RESPONSABLE,
PERFORMANT ET SEREIN
Atelier en commun avec le Club des Managers
Animé par Jean-Louis PRATA, INC Francel

- Comment fonctionne notre cerveau ? En quoi cet organe central
guide notre pensée, nos émotions et nos comportements ?
- Comment en reprendre la maîtrise face aux situations difficiles ?
- Comment utiliser au mieux son potentiel dans les situations
complexes ou incertaines ?

17h30-19h30
Adventure Game
20H : DINER JURISMUS ET BLINDTEST MUSICAL

Samedi
10h-12h
Optionnel - Parcours aventure (tyrolienne)
Retour en navette jusqu'à la gare de Poitiers

DATE ET LIEU :
Du 1er au 3 octobre 2020 à DéfiPlanet' - 86410 Dienné
Accès : situé à 30 km de la gare de Poitiers
Mise en place d'une navette a/r

INSCRIPTION :
Le financement de ce séminaire peut être pris en charge par le : FIF-PL : 35-37 rue de Vivienne - 75083 Paris cedex
02 www.fifpl.fr. N'oubliez pas de faire votre demande de prise en charge individuelle au moins vingt jours avant la
formation. Numéro de déclaration d'existence d'EUROJURIS FRANCE (à préciser dans votre dossier) 11 75 375
0575. EUROJURIS FRANCE est organisme de formation certifié DATADOCK.

Je souhaite participer à la formation du 02/10/20 au tarif suivant (ces tarifs
comprennent 2 nuits d'hébergement, la formation et les repas. La navette a/r
partira de la gare de Poitiers jeudi soir et repartira samedi midi)

HORAIRES :
De 14h à 17h15 (soit 3h15 de formation)

INTERVENANTS :
Jean-Louis PRATA, Directeur Innovation RH et
management à l'INC France
Avec la participation de Magalie MARCHESSEAU-LUCAS,
Avocate à Pau, Caroline PAYEN, Avocate à Aix-en-Provence
et Capucine VARRON-CHARRIER, Avocate à Toulon

TARIF:
396 € H.T (soit 475 € TTC) tout inclus (2 nuits
d'hébergement, la formation, les activités, les repas et
la navette a/r)
Possibilité de séjourner dans l’un des lieux insolites
proposés sur le parc (cabane dans les arbres, maison
champignon, yourte, roulotte, chalet en bois …)

PUBLIC VISÉ :
Jeunes avocats et huissiers

CONTACT:
45 Quai des Grands Augustins
75006 PARIS
rozenn.podeur@eurojuris.fr
01 46 33 07 19
www. eurojuris.fr

Tarif 1 (avec navette et tyrolienne du samedi) : 396 € HT soit 475 € TTC
Tarif 2 (avec navette sans tyrolienne du samedi) : 380 € HT soit 456 € TTC
Tarif 3 (sans navette ni tyrolienne du samedi) : 355 € HT soit 438 € TTC
Conditions : Aucune place ne sera réservée sans son règlement, à adresser par virement ou accompagné de
ce bulletin au Siège d’EUROJURIS FRANCE. Seules les demandes de remboursement confirmées par écrit
et reçues jusqu'à 30 jours avant le séminaire sont acceptées.

Nom : ..................................................................... Prénom : ..................................................................
Cabinet - Société: ........................................................................................................................................
Si navette, préciser l'heure d'arrivée en gare de Poitiers le 01/10 .............................................
Pour tout renseignement sur le lieu et les hébergements, contacter directement :
Laura BERLAND
Tel : 05 49 45 87 63 / 06.32.91.46.09
Mail : commercial@defiplanet.com
Vous pourrez réserver un des hébergements suivants, dans la limite des places disponibles : Chalet en bois,
Hôtel insolite, Maison lapin, Maison farfadets, Maison escargots, Maison poules, Maison champignon, Carré
d’étoiles, Yourte isba, Yourte mongole, Cabane dans les arbres.

