Alors... heureux ?

CONGRÈS EUROJURIS FRANCE
du 30 janvier au 02 février 2020
à Amsterdam

Alors... heureux ?
Chers Amis,
Cette année sera l’occasion d'aborder une thématique propre à notre époque :
celle du bien-être au travail.
Comment concilier vie professionnelle et vie personnelle lorsque l'on exerce des
métiers passionnants mais exigeants comme les nôtres ?
Entre gestion du stress, crise d'attractivité et mutation de nos professions, ce
Congrès sera l'occasion d'apporter des réponses à ces problématiques et de
retrouver du sens et de la valeur à son travail.
Nous vous attendons nombreux à Amsterdam du 30 janvier au 2 février 2020 !
Sophie CLANCHET
Cabinet DELATTRE AVOCAT - METZ
Présidente EUROJURIS FRANCE

En étroite collaboration avec le Comité Congrès :
Caroline PAYEN
Avocate, DRUJON d'ASTROS BALDO & ASSOCIES, AIX
Capucine VARRON-CHARRIER
Avocate, CLAMENCE AVOCATS, TOULON
Magalie MARCHESSEAU-LUCAS
Avocate, AVOCADOUR, PAU
Thomas D'JOURNO
Avocat, PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES , MARSEILLE
Tristan CHEVREAU
Huissier de Justice, ID FACTO, MELUN

Le Congrès EUROJURIS 2020 :
A l'hôtel Renaissance Amsterdam, 5 étoiles

Contact :

A propos d'EUROJURIS

EUROJURIS FRANCE
45 quai des Grands Augustins
75006 PARIS
Tél : 01 46 33 07 19
www.eurojuris.fr

Crée en 1987, EUROJURIS est un
Réseau de Cabinets d'Avocats et
d'Etudes d'Huissiers regroupant plus
de 1000 professionnels du Droit en
France et 6000 dans le monde..

Intervenants
Pierre MOORKENS
Sa passion est de répandre ses connaissances au plus grand nombre pour
aider les hommes et les femmes à prendre conscience des potentiels
d’intelligence et de son bon usage pour développer de la maturité humaine
dans un monde qui exponentiellement se complexifie.Il est aujourd’hui
conférencier, consultant, animateur de comité de direction, directeur de
l’INC France et préside l’INC International tout en gardant des postes
d’administrateur de sociétés et d’associations.

Régis BARDERA
Arbitre de basketball, conférencier, préparateur mental et
physique spécialisé dans le conseil en relations humaines, Régis
BARDERA sensibilise les participants à optimiser leur
management et à gagner en performance en restant à l’écoute
de leurs besoins.

Julie DUCHEMIN
Forte de ses expériences au sein de Directions RH, Julie est consultante et
formatrice au sein de la practice "Transformation managériale et
culturelle".Passionnée par l'innovation managériale, elle pilote de grands
projets de transformation des modes de travail et forme sur divers sujets
comme la Qualité de Vie au travail, la lutte contre les risques psychosociaux
ou encore le management agile.

Juliane MOEGLEN

Au sein de Greenworking, Juliane est membre de la practice
"Transformation managériale et culturelle".Passionnée par la
thématique des New Ways of Working, elle participe notamment
à des projets d’amélioration de la Qualité de Vie au Travail, des
phases de diagnostic jusqu'à la formation de toutes les strates
hiérarchiques.

Karine DE LUCA
Avocate au barreau du Jura depuis 2002 et avocate associée de la Selarl
Granvelle. Karine DE LUCA est spécialiste en droit de la famille et du
patrimoine. Elle a été finaliste du prix de l'innovation 2017 pour son
protocole d'accompagnement du client. Elle a "l'envie profonde de modifier
l'approche de notre métier pour aller sur un aspect plus
avocat/entrepreneur".

Mélanie PARNOT
Avocate associée et médiatrice chez SELARL IPARME Maître
PARNOT est également Présidente de l'Incubateur du Barreau
de Montpellier. Elle est engagée dans une démarche
d'innovation au sein de la profession d'avocats et son objectif est
d'intégrer des outils innovants permettant d'améliorer l'efficacité
du cabinet.

Programme
JEUDI 30 JANVIER
Arrivée des participants par leurs propres moyens à l'hôtel Renaissance Amsterdam 5*

19h30 : Cocktail de bienvenue et soirée des régions à l'hôtel
NB : N'hésitez pas à apporter vos produits du terroir ! (sauf boissons)

VENDREDI 31 JANVIER
09h30 : Ouverture du Congrès EUROJURIS France
10h45 : Ateliers (au choix) :

12h30 : Déjeuner à l'hôtel

14h : Ateliers (au choix) :

15h45 : pause café
16h : Ateliers (aux choix) :

18h : Assemblée Générale de la SCI Interjuris
20h : Cocktail dinatoire au Sky Lounge

SAMEDI 1 FÉVRIER

09h : Embarquement à l'hôtel pour une croisière
10h15 : Assemblée Générale d'Eurojuris
12h30 : Déjeuner au Stork
14h : Visite libre
20h : Dîner de gala dans un lieu exceptionnel, à
quelques pas de l'hôtel...

DIMANCHE 2 FÉVRIER
Fin du Congrès. Départ des participants par leurs propres moyens.

>> Cliquez ici pour vous inscrire ! <<

EUROJURIS FRANCE
45 Quai des Grands Augustins
75006 PARIS
tél : +33 1 46 33 07 19
contact@eurojuris.fr
www.eurojuris.fr

