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Le catalogue de formation continue 2023 des juges consulaires offre, comme
chaque année, une très grande variété de thématiques pour tous les juges
consulaires, qu’ils soient peu ou très expérimentés, qu’ils soient chargés du
contentieux général ou du traitement des difficultés des entreprises, qu’ils
recherchent des formations en petit ou en grand groupe, à Paris ou en région.
Ce catalogue est élaboré en se fondant sur l’expérience et le savoir-faire de l’ENM en
matière de formation des juges consulaires et grâce à une concertation active avec
la Conférence générale des juges consulaires de France.
Nos formations sont classées par compétence afin que chaque juge puisse choisir
la formation qui corresponde aux compétences qu’il entend développer. Toutes les
formations sont orientées vers la pratique des fonctions de juge consulaire dans
le cadre d’une formation professionnalisante. Elles sont mises en œuvre selon
des formats pédagogiques variés et privilégient l’interactivité afin de favoriser les
apprentissages. C’est dans cet esprit que mes services conçoivent les « modules »
de formation qui sont de véritables kits de formation mis à disposition des formateurs et des apprenants sur le
socle de compétences indispensables de la fonction de juge consulaire : la rédaction de jugement, la procédure
civile, la conciliation, le cautionnement, le juge-commissaire, la présidence d’audience de procédures collectives,
l’analyse de documents comptables.
Notre catalogue s’enrichit et se renouvelle d’année en année et parmi les sessions proposées en 2023 figurent
plusieurs nouveautés : les baux commerciaux devant la juridiction commerciale, l’office du juge en matière
commerciale, les modes alternatifs de règlement des litiges devant les juridictions commerciales, le juge
consulaire et les différents registres sur les entreprises. Les présidents de tribunaux de commerce se voient
proposer cette année une nouvelle session dédiée, leur permettant d’approfondir les thématiques abordées lors
de la session consacrée à la présidence d’un tribunal de commerce. Destinée à leur proposer des outils pratiques
mais également conçue comme un retour d’expérience, cette session a vocation à susciter les échanges autour
des problématiques humaines comme techniques qu’ils rencontrent dans leur mission.
Nous continuons par ailleurs de proposer plusieurs de nos sessions en distanciel pour utiliser les possibilités
pédagogiques qu’offre ce format et permettre au plus grand nombre de suivre nos formations.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce catalogue et vous assure de l’écoute permanente de l’ENM pour répondre
aux besoins et aux attentes des juges consulaires et adapter son offre de formation aux évolutions de la justice.

Nathalie RORET

Directrice de l'École nationale de la magistrature

AU PLUS PRÈS DE VOS BESOINS DE FORMATION CONTINUE :
LE CATALOGUE 2023 EN QUELQUES CHIFFRES
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dont
nouvelles
formations

84

sessions de formation
organisées

64

formations
distinctes

+ 3000
places offertes*

+ de 10

profils d’intervenants différents :
magistrats, juges consulaires, avocats, administrateurs
judiciaires, mandataires judiciaires, commissaires aux
comptes, experts, universitaires, greffiers des tribunaux de
commerce, experts-comptables, conciliateurs de justice...

7 FORMATS PÉDAGOGIQUES
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en présentiel :
• modules écrits par l’ENM
• sessions déclinées en région
• grands colloques nationaux
• stages individuels ou collectifs
• sessions proposées par des prestataires
partenaires de l’ENM

* auxquelles s’ajouteront les places ouvertes dans les modules proposés en région en cours d’année.
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en distanciel :
• sessions de type colloque
• modules écrits par l’ENM
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L’OBLIGATION DE FORMATION DES JUGES CONSULAIRES
Tous les juges consulaires qui ont commencé leur premier mandat après le 1er novembre 2018 doivent
suivre une formation initiale obligatoire de 8 jours.
Les juges consulaires qui ne sont pas soumis à cette obligation de formation initiale, et ceux qui ont
intégralement achevé leur parcours de formation initiale, doivent suivre 2 jours de formation continue
par année civile.
Ils choisissent librement leurs formations parmi celles proposées dans ce catalogue, classées selon les
compétences qu’elles visent à renforcer.

DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES
TECHNIQUES DE SA FONCTION

AMÉLIORER SA RÉDACTION DE JUGEMENT
R PCA1JC OU PCA2JC OU PCA3J OU PCA4JC OU PCA9JC OU PCA10JC FORMATION NUMÉRIQUE AU MANIEMENT DU PACK LEXIS360 INTELLIGENCE
ENTREPRISES - NIVEAU INITIATION

Paris Lexis-Nexis - 07/02 ou 07/03 ou 04/04 ou 30/05 ou 05/09 ou 07/11
Depuis 2017, les juges des tribunaux de commerce disposent d’un accès à
la documentation juridique en ligne de l’éditeur LexisNexis, et en particulier
au pack Lexis360Intelligence Entreprises, portail d’information juridique
dédié au droit des entreprises. Au-delà de la découverte des fonctionnalités
de ce portail, cette formation propose aux juges de véritables exercices
pratiques.
PCA11JC - FORMATION NUMÉRIQUE AU MANIEMENT DU PACK LEXIS360
INTELLIGENCE ENTREPRISES - NIVEAU EXPERT

Paris Lexis-Nexis - 03/10
Cette formation est destinée aux juges consulaires ayant déjà suivi
la formation numérique au maniement du pack Lexis360Intelligence
entreprises et qui souhaitent optimiser leur utilisation de cet outil, et
approfondir les techniques de recherches textuelles, jurisprudentielles et
doctrinales qu’il permet d’exploiter.
PCA12JC OU PCA13JC OU PCA14JC - SAVOIR RECHERCHER, LIRE ET
COMPRENDRE UN ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION

ENM Paris - 13/03 ou 02/06 ou 01/12
À partir d’un travail de définition des contours d’un problème juridique
posé, cette session permettra d'apprendre à effectuer les recherches qui
s’y rapportent dans les principales bases de données juridiques, ainsi
qu'apprendre à lire un arrêt de la Cour de cassation et à en interpréter la
portée.
MR

R PCA15JC OU PCA16JC OU PCA17JC - ATELIER DE RÉDACTION DE

JUGEMENT

ENM Paris - 07/04 ou 15/09 ou 03/11
Le jugement est l’expression d’un raisonnement juridique rigoureux, qui
doit être compréhensible par les justiciables. Cette session a pour objectif,
outre un rappel des fondamentaux de la méthodologie de rédaction des
jugements, de perfectionner sa technique de rédaction par des exercices
pratiques.

INTÉGRER LES MARD DANS SA PRATIQUE
DE JUGE
MR
R PCB1JC OU PCB2JC - INTÉGRER LA CONCILIATION DANS SA
PRATIQUE DE JUGE CONSULAIRE

ENM Paris - 09/05 ou 17/10
Mode amiable de règlement des différends largement développé au sein
de la justice commerciale, la conciliation de justice est exercée soit par le
juge consulaire, soit déléguée à un conciliateur de justice. Cette formation
a pour objectif de mieux concilier en s’appropriant les règles procédurales
régissant la matière (conciliation déléguée ou non), de s’initier au parcours
de conciliation et de maîtriser les principes et techniques de rédaction d’un
constat d’accord.
PCB4JC OU PCB15JC - LA CONCILIATION PAR LE JUGE CONSULAIRE : RÈGLES
ET TECHNIQUES D’ENTRETIEN - PERFECTIONNEMENT

ENM Paris - 09 et 10/02 ou 16 et 17/03 + 1 session en région (date à
définir)
Module de perfectionnement réservé aux juges consulaires ayant déjà suivi
le module d’initiation « La conciliation par le juge consulaire : règles et
techniques d’entretien ». Cette formation a pour objectif de permettre aux
juges concernés d’échanger sur leurs retours d’expérience dans la mise
en œuvre des règles et techniques apprises dans le module d’initiation et
d’approfondir celles-ci.
PCB14JC - LES MODES AMIABLES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
(M.A.R.D.) DEVANT LES JURIDICTIONS COMMERCIALES - NOUVEAU

ENM Paris - 19/10
Les modes amiables de règlement des différends (M.A.R.D.) se sont
considérablement développés en matière commerciale. Cette formation
permettra de faire l’état des lieux du recours à ces MARD, échanger sur les
pratiques et réfléchir aux perspectives d’évolution du recours aux MARD
devant les juridictions commerciales.
Autres participants : magistrats, avocats, greffiers des TC

MAÎTRISER LES ASPECTS PROCÉDURAUX
DE L’ACTE DE JUGER
PCC3JC - PRÉSIDER UNE CHAMBRE CONTENTIEUSE D’UN TRIBUNAL DE
COMMERCE

ENM Paris - 17/11
Aborder les aspects juridiques, organisationnels et humains permettant de
présider une chambre contentieuse de façon optimale.
PCC4JC - LES RÉFÉRÉS COMMERCIAUX ET LES ORDONNANCES SUR REQUÊTE

ENM Paris - 13/03
L’étendue des pouvoirs du juge des référés commerciaux et du juge des
requêtes.
Autres participants : magistrats, avocats, greffiers des TC

LÉGENDE
MR Module intégralement écrit par l’ENM pour la formation des juges

consulaires, animé à Paris ou en régions pour des petits groupes
d’une vingtaine de juges maximum, par des binômes de formateurs
magistrat professionnel/juge consulaire. Formation interactive, à base
de pédagogie active, dans le cadre desquelles une documentation
pédagogique spécialement élaborée par l’ENM est mise à la
disposition des juges consulaires.

R Session proposée également en régions
TC : tribunal de commerce
AJ : administrateur judiciaire
MJ : mandataire judiciaire
MTT : magistrats exerçant à titre temporaire
REFJ : Réseau européen de formation judiciaire
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PCC5JC - LA PREUVE EN MATIÈRE COMMERCIALE

ENM Paris - 02/10
Appliquer les règles spécifiques d’administration de la preuve des faits en
matière commerciale, tant en ce qui concerne la détermination par le juge
de la recevabilité ou de l’admissibilité des éléments de preuve soumis par
les parties, qu’en ce qui concerne les outils juridiques dont il dispose pour
rechercher lui-même la preuve.
Autres participants : magistrats, avocats, greffiers des TC
MR
R PCC6JC OU PCC9JC OU PCC10JC - PRATIQUE DE LA PROCÉDURE
CIVILE PAR LE JUGE CONSULAIRE

ENM Paris - 07/03 ou 05/06 ou 13/11
Orientée sur l’exercice des fonctions de juge chargé de l’instruction de
l’affaire devant le tribunal de commerce, cette formation a pour objectif
d’acquérir les techniques d’instruction à l’audience et d’appliquer les règles
de cette matière à partir de mises en situation concrètes.
PCC7JC - LES IMPACTS DU NUMÉRIQUE SUR L’OFFICE DU JUGE EN MATIÈRE
COMMERCIALE

ENM Paris - 24/11
Permettre aux juges consulaires d'appréhender les impacts de la
transformation numérique sur leur office de juge ainsi que sur leur travail
juridictionnel, mais également ses enjeux.
Autres participants : magistrats, avocats, greffiers des TC
PCC8JC - LES OUTILS NUMÉRIQUES DU JUGE CONSULAIRE

ENM Paris - 09/06
Présenter de manière pratique, aux juges des tribunaux de commerce,
les outils numériques à leur disposition, notamment dans la préparation,
la gestion, le suivi des affaires mais également dans la rédaction de
jugements.
VEB17JC- LE JUGE CONSULAIRE ET LES DIFFÉRENTS REGISTRES SUR LES
ENTREPRISES (RCS, RNE, RSM) - NOUVEAU

Distanciel - Semaine du 11/12
Comprendre les principes de fonctionnement du registre du commerce
et des sociétés, et le rôle du juge chargé de la surveillance du registre.
Présenter les nouveaux registres sur les entreprises (registre des sûretés
mobilières, registre national des entreprises) et les informations qu'ils
contiennent.
Autres participants : magistrats
PCA104JC - L'OFFICE DU JUGE EN MATIÈRE COMMERCIALE - NOUVEAU

ENM Paris - 29/03
Aborder l'office du juge consulaire à tous les stades du procès commercial
(règles de procédure, principes directeurs du procès), d'un point de vue
déontologique.

APPROFONDIR SES COMPÉTENCES
EN CONTENTIEUX GÉNÉRAL
R PCF1JC - DROIT DES CONTRATS ET VIE DES AFFAIRES

ENM Paris - 12/05
Cette session a pour objectif de faire le point sur le droit des contrats et son
impact sur la vie des affaires.
Autres participants : magistrats, avocats, greffiers des TC
PCF2JC - RÉFORME DU DROIT DES SÛRETÉS

ENM Paris - 04 et 05/12
Cette session a pour objectif de présenter les nouvelles dispositions issues
de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du
droit des sûretés.
Autres participants : magistrats, avocats, MTT, greffiers des TC
PCF22JC - RÉFORME DU DROIT DU CAUTIONNEMENT

Distanciel - 06/04
Cette session vise à permettre aux participants de faire le point sur la
réforme du droit du cautionnement issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du
15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.
MR

R PCF4JC OU PCF6JC - LE JUGE CONSULAIRE ET LE CAUTIONNEMENT

ENM Paris - 23/05 ou 03/10
Le cautionnement constitue une part croissante du contentieux traité par
les tribunaux de commerce. Cette formation vise, en complément de celle
dispensée aux juges consulaires dans le cadre de leur formation initiale, à
appréhender ce contentieux de manière pratique, par une mise en situation
concrète conduite à partir d’un dossier réel.

PCF5JC - LE CONTENTIEUX DE LA CONSTRUCTION DEVANT LE TRIBUNAL DE
COMMERCE

ENM Paris - 08 et 09/06
Faire le point sur les principaux aspects d'une matière complexe qui entre
aussi dans le champ de compétence des tribunaux de commerce (contrats
de construction, actions en responsabilité, spécificités de la relation de
sous-traitance), qui implique de nombreux intervenants au procès et la mise
en œuvre croisée de différents régimes de responsabilité.
PCF07 - L’ASSURANCE

ENM Paris - 27 au 31/03
Si le terme est familier à tous, ce domaine est souvent méconnu des
magistrats. Il est proposé d'étudier les mécanismes de l'assurance et la part
d'intervention du juge en la matière.
PCZ04 - LE CONTRAT : CONCLUSION, RÉALISATION ET INEXÉCUTION

ENM Paris - 13 au 15/11
Rappeler les conditions principales de conclusion et de validité d'un contrat,
son renouvellement et son exécution, et les principaux contentieux en
découlant.
PCF05 - CONTRAT ÉLECTRONIQUE ET PREUVE EN MATIÈRE CIVILE

ENM Paris - 13 au 15/03
Contrat formé à distance et sous forme dématérialisée, le contrat
électronique soulève des interrogations parmi les praticiens. Il s'agira de
faire le point sur les règles de formation du contrat électronique et sur
l'usage de la signature électronique.
PCF8JC - LA RUPTURE DES RELATIONS COMMERCIALES ÉTABLIES

ENM Paris - 11/12
Après avoir rappelé le domaine d’application de l’article L.442-1, II, du
code de commerce (relations d’affaires, relations contractuelles, contrats
transnationaux), la session aborde la question des sanctions susceptibles
d’être prononcées en violation de cet article ainsi que l’évaluation des
dommages et intérêts.
Autres participants : magistrats, avocats, greffiers des TC
PCF27JC - LES BAUX COMMERCIAUX DEVANT LA JURIDICTION
COMMERCIALE - NOUVEAU

ENM Paris - 14/03
Formation traitant de manière transversale les différents aspects contentieux
soulevés devant les juridictions commerciales en matière de baux
commerciaux.
Autres participants : avocats, AJ, MJ
PCF9JC - DROIT DES TRANSPORTS DE MARCHANDISES

ENM Paris - 13 et 14/04
Cette formation a pour objet d'aborder les principales difficultés rencontrées
dans le cadre des litiges de droit des transports de marchandises.
Après une présentation générale des règles essentielles du droit des
transports, seront abordées les règles propres à certains transports, et tout
particulièrement le droit des transports routiers et maritimes. Les difficultés
procédurales fréquentes en la matière, ainsi que les questions du droit
applicable et de la juridiction compétente feront l'objet d'une attention
particulière.
Autres participants : magistrats, avocats

S’APPROPRIER SON RÔLE DE JUGE
DU TRAITEMENT DES DIFFICULTÉS
DES ENTREPRISES
MR
R VEA1JC OU VEA2JC OU VEA3JC - LE JUGE-COMMISSAIRE : LES
FONDAMENTAUX

Distanciel / ENM Paris - 02 et 03/02 (distanciel) ou 16 et 17/03 ou 25 et
26/05
Formation préalable à l’exercice de la fonction de juge-commissaire. Situer
la place du juge-commissaire dans les différentes phases d’une procédure
collective, aborder plus spécifiquement ses attributions de contrôle du
déroulement de la procédure et ses attributions juridictionnelles.
MR

VEA4JC - LE JUGE-COMMISSAIRE - PERFECTIONNEMENT

Distanciel - 21/11
Destinée aux juges-commissaires en fonction ayant déjà suivi la session « le
juge-commissaire : les fondamentaux », cette session aborde les techniques
juridiques relatives au traitement des contentieux traités par le jugecommissaire, en particulier les déclarations de créance, les revendications
et restitutions.
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VEA5JC - LE JUGE TAXATEUR ET LE TARIF DES ADMINISTRATEURS ET
MANDATAIRES JUDICIAIRES

ENM Paris - 23/11
Donner aux juges taxateurs les éléments permettant de fixer la rémunération
des administrateurs et mandataires judiciaires (principe, contrôle et taxation)
au regard des nouvelles dispositions issues de la loi n°2015-990 du 6 août
2015 et de ses différents textes d’application.
Autres participants : magistrats, greffiers des TC
MR

R VEB1JC - SAVOIR LIRE ET COMPRENDRE UN BILAN

ENM Paris - 23/03
Acquérir les connaissances élémentaires du fonctionnement comptable
des entreprises permettant de lire et comprendre un bilan. Formation
animée par un commissaire aux comptes et un juge consulaire alternant
présentation théorique et exercices pratiques. Formation préalable à la
session « savoir détecter la cessation des paiements ».
Autres participants : greffiers des TC
MR

R VEB2JC - SAVOIR DÉTECTER LA CESSATION DES PAIEMENTS

ENM Paris - 24/03
Formation destinée aux juges ayant déjà des connaissances solides en
matière comptable ou ayant suivi au préalable la session « savoir lire
et comprendre un bilan ». Après avoir rappelé les contours essentiels
de la notion de cessation des paiements, cette session, animée par un
commissaire aux comptes et un juge consulaire, donne aux juges les outils
pour déterminer l’existence d’une cessation des paiements à partir des
éléments comptables de l’entreprise.
Autres participants : greffiers des TC
VEC2JC - L’ACTUALITÉ DES PROCÉDURES COLLECTIVES

ENM Paris - 30 et 31/03
Aborder les évolutions récentes du droit des procédures collectives tant
législatives que jurisprudentielles. Regards croisés d’universitaires et de
praticiens des procédures collectives.
Autres participants : magistrats, avocats, greffiers des TC, AJ, MJ
MR

R VEC3JC OU VEC35JC - PRÉSIDER UNE AUDIENCE DE PROCÉDURES

COLLECTIVES

ENM Paris - 07/04 en présentiel - 14/11 en distanciel
Perfectionner sa pratique de préparation et de tenue des audiences de
procédures collectives en prenant en compte les aspects procéduraux,
organisationnels et déontologiques.
Autres participants : greffiers des TC
VEC4JC - LES SANCTIONS EN DROIT DES PROCÉDURES COLLECTIVES

Distanciel - 13/06
Après avoir dressé l’environnement textuel et jurisprudentiel des différentes
sanctions (personnelle, patrimoniale, pénale), de leurs conditions
d’application et de l’opportunité de leur prononcé, cette session permet
d’aborder les rôles respectifs des différents acteurs en la matière (parquet,
mandataire, juge-commissaire, tribunal).
Autres participants : magistrats, greffiers des TC, AJ, MJ
VEC5JC - LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISE

ENM Paris - 22 et 23/06
Maîtriser le cadre juridique et institutionnel de la prévention des difficultés
de l’entreprise (de la prévention « détection » à la prévention « traitement»).
Autres participants : magistrats, avocats, greffiers des TC, AJ, MJ
VEC7JC - LE PLAN EN PROCÉDURE COLLECTIVE

ENM Paris - 09/10
Le plan de continuation ou le plan de cession est l’une des issues possibles
en procédures collectives. Cette session donne aux juges des procédures
collectives les clefs pour repérer les situations dans lesquelles un plan peut
être décidé, appréhender le rôle des différents acteurs dans l’élaboration
puis l’exécution du plan, et motiver leurs décisions relatives au plan.
Autres participants : magistrats, greffiers des TC
VEC06 - LA FRAUDE SOCIALE DANS LES PROCÉDURES COLLECTIVES

ENM Paris - 1 jour
Découvrir les mécanismes d'intervention de l'AGS et appréhender les
réponses commerciales, sociales et pénales aux fraudes aux organismes de
protection sociale dans les procédures collectives.
VEC1JC - LES ENTRETIENS DE LA SAUVEGARDE

Maison de la Chimie IFPPC - 30/01
Rendez-vous annuel des praticiens de la procédure collective organisé par
l’institut français des praticiens des procédures collectives (IFPPC) pour
couvrir les sujets d’actualité relatifs au droit des procédures collectives.
Autres participants : magistrats

VEC15JC - LE RÔLE DU JUGE DANS LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

ENM Paris - 10/10
L'entreprise en liquidation judiciaire a vocation à disparaître. Pour autant, le
rôle du juge est essentiel pour accompagner cette cessation d'activité. Qu'il
intervienne en formation collégiale ou en tant que juge-commissaire, le juge
est le pilote de cette procédure jusqu'à sa clôture.
Autres participants : magistrats, greffiers des TC, AJ, MJ

APPROFONDIR SES COMPÉTENCES DANS LES
CONTENTIEUX COMMERCIAUX SPÉCIALISÉS
VEC8JC - CONCURRENCE DÉLOYALE ET PARASITISME

ENM Paris - 16 et 17/02
Dresser un panorama complet de l'actualité de la concurrence déloyale
dans ses diverses manifestations (imitation, confusion, dénigrement, etc.),
spécialement le parasitisme, tant dans le déroulement de l'action en justice,
que la détermination de la faute et du préjudice réparable.
Autres participants : magistrats, avocats
VED02 - L’ANIMAL ET LE DROIT : STATUT, PROTECTION ET SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

ENM Paris - 19 au 21/04
Le statut et la protection juridique de l'animal, captif, domestique
ou sauvage, à la lumière des innovations juridiques nationales et
internationales, et des évolutions de la société civile, de l'éthologie et des
idées philosophiques.
VEC34JC - ACTUALITÉ DU DROIT BANCAIRE - NOUVEAU

ENM Paris - 09 et 10/11
Faire le point sur l'actualité législative et jurisprudentielle en matière
bancaire, et notamment sur les thématiques de la responsabilité du
banquier et des instruments de crédit et de paiement.
Autres participants : magistrats, avocats

VEC33JC - CONTENTIEUX DU DROIT DE LA DISTRIBUTION ET DE LA
FRANCHISE - NOUVEAU

ENM Paris - 27/11
Aborder tous les aspects contentieux du droit de la distribution et de la
franchise, et notamment qualifier le contrat de franchise, et appréhender le
fonctionnement de la relation contractuelle qui en résulte.
Autres participants : magistrats, avocats

MAÎTRISER LES ASPECTS INTERNATIONAUX
DES LITIGES COMMERCIAUX
DIJC1JC - INSOLVABILITÉ ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE - NOUVEAU

ENM Paris - 12/12
Essentiellement national, le droit des entreprises en difficulté s'européanise
depuis quelques années. Le droit communautaire permet ainsi au juge de
gérer les procédures transfrontalières et conduit le législateur national à
modifier le droit interne pour améliorer la prévention et le rebond.
Autres participants : magistrats, avocats, AJ, MJ

SITUER SA PLACE
DE MAGISTRAT
SITUER LE JUGE COMMERCIAL
DANS SON ENVIRONNEMENT JUDICIAIRE
VEC11JC - LA CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE DE LA
COUR DE CASSATION : ACTUALITÉ JURISPRUDENTIELLE 3E SECTION

Cour de cassation - Date à déterminer
Présenter l’actualité jurisprudentielle de la 3e section de la Chambre
commerciale, financière et économique (contrats de distribution,
concurrence déloyale et parasitisme, propriété industrielle), et assister à une
audience de la Chambre commerciale, financière et économique.
Autres participants : magistrats
VEC12JC - LA CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE DE LA
COUR DE CASSATION : ACTUALITÉ JURISPRUDENTIELLE 1RE SECTION

Cour de cassation - Date à déterminer
Présenter l’actualité jurisprudentielle de la 1re section de la Chambre
commerciale, financière et économique (droit des transports, contrats
commerciaux, fonds de commerce), et assister à une audience de la
Chambre commerciale , financière et économique.
Autres participants : magistrats
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VEC13JC - LA CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE DE LA
COUR DE CASSATION : ACTUALITÉ JURISPRUDENTIELLE - 2E SECTION

Cour de cassation - Date à déterminer
Présenter l’actualité jurisprudentielle de la 2e section de la Chambre
commerciale, financière et économique (droit des sociétés, droit bancaire,
cautionnement), et assister à une audience de la Chambre commerciale,
financière et économique.
Autres participants : magistrats

VEX1JC OU VEX2JC OU VEX3JC OU VEX4JC - STAGES COLLECTIFS : AUDIENCE
DE LA CHAMBRE COMMERCIALE DE LA COUR DE CASSATION

Cour de cassation - 1 jour (date à déterminer)
Assister à un délibéré de la Chambre commerciale de la Cour de cassation
pour comprendre comment se forme la jurisprudence (1 journée de stage
répétée 4 fois dans l’année). Ces stages sont proposés par la 1re section
(droit des sociétés, concurrence, fiscalité, bourse, propriété industrielle) ou
la 2e section (droit bancaire, droit des transports, procédures collectives) ou
la 3e section (droit des sociétés, droit bancaire, cautionnement).

VEY1JC - STAGE SUR INITIATIVE PERSONNELLE EN COUR D’APPEL (CHAMBRE
COMMERCIALE)

Selon cour d’appel
Stage organisé par un tribunal de commerce pour ses juges permettant
d’assister à une audience de la chambre commerciale de leur cour d’appel.

SITUER LE JUGE COMMERCIAL DANS SON
ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
VEA02 - L’ENTREPRISE AUJOURD’HUI : GOUVERNANCE, STRATÉGIE ET
NOUVEAUX MODÈLES

ENM Paris - 13 au 15/03
Échanger avec des acteurs du monde de l'entreprise, comprendre la
diversité du tissu entrepreneuriat français, saisir les contraintes de
leurs actions et les choix stratégiques qui les motivent pour lever les
incompréhensions mutuelles.
VEA08 - LE MAGISTRAT ET LES NOUVELLES FORMES DE L’ÉCONOMIE

ENM Paris - 06 au 08/11
Les modèles économiques évoluent et les formes sociales se renouvellent,
comment peuvent-ils être appréhendés par le droit et par le magistrat ?
VEC20 - DROIT DE LA COMPLIANCE

ENM Paris - 02 et 03/02
A partir de cas concrets, appréhender les enjeux, objectifs et méthodes
de la compliance en entreprise, dont la judiciarisation croissante et la
dimension supranationale renforcent et modifient l'office du juge et le
rôle des avocats, sous l'angle du droit civil (contrat, responsabilité), du
droit des sociétés, du droit du travail et du droit répressif, mais aussi de
la gouvernance, de la régulation, des enjeux climatiques et des marchés
financiers.

REPENSER LA JUSTICE :
LES HUMANITÉS JUDICIAIRES
HJA1JC - STATUT, ÉTHIQUE ET RESPONSABILITÉ DU JUGE CONSULAIRE

ENM Paris - 23/11
La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la Justice du XXIe siècle
a introduit de nombreuses modifications touchant en particulier au statut
(élection, mandat, formation, protection fonctionnelle) et aux règles de
déontologie et de discipline des juges des tribunaux de commerce. Cette
session permet de dresser un état des lieux de la législation en vigueur.
HJB07 - LES GRANDS MYTHES DE LA JUSTICE

ENM Paris - 02 au 04/10
L'institution judiciaire, ses acteurs et leurs rôles à travers l'étude de textes
d'œuvres littéraires françaises et étrangères.
COMA07 - LES RÉSEAUX SOCIAUX, ENTRE EXPOSITION DE SOI ET VIE PRIVÉE

ENM Paris - 18 au 20/10
Lieu d'exposition de soi, de rencontres et de discussions, les réseaux
sociaux sont un moyen d'expression mais aussi une source de contentieux
et un outil d'enquête qui interrogent la place du juge dans la société.
HJB05 - DROIT ET NUMÉRIQUE : ENJEUX ET PERSPECTIVES

ENM Paris - 04 au 06/10
Dématérialisation, Open data, automatisation du travail, algorithmes, vont
modifier en profondeur l’accès à l’information juridique, l’organisation
du travail au sein des juridictions, ainsi que la production de la décision
judiciaire. Le juge du XXIe siècle doit connaître et comprendre ces
évolutions.
HJC09 - LE MAGISTRAT FRANÇAIS ET LES DROITS DE L’HOMME

ENM Paris - Module 1 : 29 au 31/03 - Module 2 : 04 au 06/10
Présentation de l’actualité jurisprudentielle concernant les droits
fondamentaux, en intégrant une mise en œuvre du contrôle de
proportionnalité au regard de la Cour européenne des droits de l'homme,
comme cela est désormais requis du magistrat judiciaire.
HJB09 - LA LAÏCITÉ, LE JUGE ET LE DROIT

ENM Paris - 3 jours
Après une étude historique de la laïcité, aujourd'hui principe constitutionnel,
exposés et retours d'expériences permettront d'appréhender son sens, tant
sur le plan juridique, que pratique.

ACQUÉRIR ET DÉVELOPPER
DES TECHNIQUES ET DES OUTILS
MANAGÉRIAUX

SE SITUER DANS L’ENVIRONNEMENT
JUDICIAIRE INTERNATIONAL
DIJB04 - L’ACTUALITÉ DU CONTENTIEUX DU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE

AJA1JC - PRÉSIDER UN TRIBUNAL DE COMMERCE - NIVEAU 1 INITIATION

ENM Paris - 30/05 au 02/06
Exposés et tables rondes permettront de comprendre la dynamique
institutionnelle de l'Union européenne, d'en étudier l'influence, et de faire un
point sur l'actualité juridique et jurisprudentielle du droit de l'UE.

ENM Paris - 11 et 12/12
Aborder les attributions juridictionnelles, organisationnelles et humaines
d’un président de tribunal de commerce. Formation destinée aux présidents
qui viennent d’être élus, aux présidents en exercice ou à leurs vice-présidents.

DIJB05 - COUR ET CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

AJA2JC - PRÉSIDER UN TRIBUNAL DE COMMERCE - NIVEAU 2
APPROFONDISSEMENT - NOUVEAU

ENM Paris / CEDH Strasbourg - Module 1 : 08 au 10/03 + 2 jours de stage
à la CEDH
Conjuguant formation théorique et visite d'études à Strasbourg, cette
session permet une approche globale du fonctionnement et de la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.
Autres participats : magistrats
DIJD03 - PROCÉDURE ET ENTRAIDE CIVILE DANS LES DOSSIERS
INTERNATIONAUX

ENM Paris - 15 et 16/05
Présentation et échanges de pratiques autour des règles, des acteurs et
des outils gouvernant la coopération internationale en matière civile et
commerciale.
DIJC01 - JUGER SUR LES CINQ CONTINENTS

Distanciel - Module 1 : 16 et 17/02 - Module 2 : 16 et 17/03 - Module 3 :
20 et 21/04
Mieux appréhender l'office du magistrat au regard des différents systèmes
de droit contemporains : common law, civil law, droit au moyen-orient, droit
chinois, etc.

ENM Paris - 15/05
Cette session s'adresse, en principe, aux présidents de tribunaux de
commerce en exercice ayant suivi précemment la session "Présider
un tribunal de commerce", qui souhaitent approfondir leurs réflexions,
échanger sur la pratique des fonctions exercées, confronter leur expérience
acquise et acquérir des outils de gestion pratiques.

ACQUÉRIR ET MOBILISER DES
SAVOIRS PLURIDISCIPLINAIRES
PPF07 - LA CORRUPTION : DÉTECTION, PRÉVENTION, RÉPRESSION

ENM Paris - 04 au 08/12
Rappels juridiques et exposés pratiques présenteront infractions, enquête,
poursuite et jugement des atteintes à la probité, au regard des évolutions
législatives les plus récentes.
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CYCLE : APPLIQUER
LES FONDAMENTAUX DU MÉTIER
DE JUGE CONSULAIRE - 5 JOURS
AMÉLIORER SA RÉDACTION DE JUGEMENT
MR

PCX-M2JC - ATELIER DE RÉDACTION DE JUGEMENT

ENM Paris - 04/12
Le jugement est l’expression d’un raisonnement juridique rigoureux, qui
doit être compréhensible par les justiciables. Cette session a pour objectif,
outre un rappel des fondamentaux de la méthodologie de rédaction des
jugements, de perfectionner sa technique de rédaction par des exercices
pratiques.

MAÎTRISER LES ASPECTS PROCÉDURAUX DE
L’ACTE DE JUGER

APPROFONDIR SES COMPÉTENCES EN
CONTENTIEUX GÉNÉRAL
MR

PCX-M3JC - LE JUGE CONSULAIRE ET LE CAUTIONNEMENT

ENM Paris - 06/12
Le cautionnement constitue une part croissante du contentieux traité par
les tribunaux de commerce. Cette formation vise, en complément de celle
dispensée aux juges consulaires dans le cadre de leur formation initiale, à
appréhender ce contentieux de manière pratique, par une mise en situation
concrète conduite à partir d’un dossier réel.

S’APPROPRIER SON RÔLE DE JUGE DU
TRAITEMENT DES DIFFICULTÉS DES
ENTREPRISES
MR

PCX-M4JC - LE JUGE-COMMISSAIRE, LES FONDAMENTAUX

ENM Paris - 07 et 08/12
Formation préalable à l’exercice de la fonction de juge-commissaire. Situer
la place du juge-commissaire dans les différentes phases d’une procédure
collective, aborder plus spécifiquement ses attributions de contrôle du
déroulement de la procédure et ses attributions juridictionnelles.

MR PCX-M1JC - PRATIQUE DE LA PROCÉDURE CIVILE PAR LE JUGE
CONSULAIRE

ENM Paris - 05/12
Orientée sur l’exercice des fonctions de juge chargé de l’instruction de
l’affaire devant le tribunal de commerce, cette formation a pour objectif
d’acquérir les techniques d’instruction à l’audience et d’appliquer les règles
de cette matière à partir de mises en situation concrètes.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les juges consulaires bénéficient de 2 périodes d’inscription pendant lesquelles ils peuvent candidater
aux formations de leur choix.

DU 05 AU 30 SEPTEMBRE 2022
Les juges consulaires bénéficient de 4 semaines pour
s’inscrire aux formations présentées dans le catalogue 2023.
Ils doivent effectuer une candidature pour 2 à 4 formations.

CANDIDATER EN 4 ÉTAPES
1. La connexion : se rendre sur le site web
www.formation.enm.justice.fr accessible depuis tous les

INSCRIPTION EN COURS D’ANNÉE 2023

postes informatiques reliés à internet.

Les juges consulaires pourront aussi s’inscrire tout au long
de l’année 2023 sur le site de l’ENM, dans la limite des places
disponibles, pour les stages proposés au catalogue. Ils
seront également informés des modalités d’inscription aux
nouvelles formations créées en cours d’année à Paris et en
régions par le biais de la lettre d’information électronique
« ENM Formations juges consulaires ».

2. L’identification : renseigner son identifiant (adresse

VOS CORRESPONDANTS À L’ENM
Toute question relative à l’inscription doit être adressée à
la hotline au lien suivant :
https://www.enm.justice.fr/hotline/hotline.php?site=ofl

e-mail) et mot de passe (transmis par e-mail par l’ENM) dans
la zone « Votre espace » en haut à droite de l’écran.
3. Le choix de la formation : utiliser le moteur de recherche
qui permet de croiser plusieurs critères (mots clés, dates,
lieux, etc.). Sélectionner une formation dans la liste de
résultats, puis sur la nouvelle page affichée, choisir une date
et cliquer sur « Ajouter à ma sélection ».
4. La validation du panier de formation : cliquer sur « Votre
sélection » en haut à droite ; puis sur la nouvelle page
affichée, cocher « J’ai bien pris connaissance des conditions

Département des formations professionnelles
spécialisées

d’annulation » et cliquer sur « S’inscrire ».

▶ Raphaëlle SILVY-LELIGOIS, sous-directrice

d’inscription à l’ENM apparaît alors.

▶ Sophie MARMANDE, coordonnatrice de formation
▶ Fabienne DUMONT, coordonnatrice de formation
▶ Marie CHABROLLE, coordonnatrice de formation

Un message de confirmation de l’envoi de la demande
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