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epuis 1958, l’École nationale de la magistrature œuvre pour former
les magistrats à leur métier et les accompagner tout au long de leur
parcours professionnel. La qualité de ces enseignements en fait un
modèle reconnu en France et dans le monde.
Forte de cette expérience, l’ENM propose depuis plusieurs années des
actions de formation initiale et continue aux juges consulaires. C’est sur la
base des actions volontaristes menées depuis plusieurs années que l’ENM
est en mesure de vous proposer un catalogue de formation continue 2019
adapté aux fonctions de juge consulaire. Afin de répondre au mieux aux
attentes des juges consulaires, ce catalogue a été élaboré avec le concours de
la Conférence générale des juges consulaires de France.

Ce catalogue 2019 accompagne l’entrée en vigueur de l’obligation de formation
des juges consulaires issue des dispositions de la loi du 18 novembre 2016.
En effet, à compter du 1er novembre 2018, les juges consulaires doivent suivre
chaque année deux jours de formation continue qu’ils choisissent librement
parmi l’une des sessions organisées par l’ENM.
Vous trouverez dans les pages qui suivent une offre de formation continue
qui couvre l’ensemble des contentieux traités par les juges consulaires, qu’il
s’agisse du contentieux commercial général ou du traitement des difficultés
des entreprises. Ce sont au total 64 thèmes distincts qui sont abordés au
cours de ces formations. Les juges consulaires chargés du contentieux général
pourront ainsi se former, notamment, à la procédure civile, au traitement des
injonctions de payer, à la réforme du droit des contrats ou aux contentieux
du cautionnement. Les juges qui le souhaitent pourront également enrichir
leurs méthodes de travail en participant à un atelier de rédaction de jugement
ou en suivant une formation sur les outils numériques du juge.
Par ailleurs, les juges consulaires en charge de certains contentieux spécialisés
trouveront également dans ce catalogue des formations spécifiques à certains
contentieux techniques, en matière par exemple de droit de la concurrence
ou de droit international privé.
En outre, les juges qui traitent des procédures collectives pourront suivre
une formation parmi l’une des 15 sessions proposées qui couvrent tous les
aspects de cette matière, de la prévention jusqu’aux sanctions en passant par
les fonctions de juge-commissaire.
Certaines sessions sont proposées exclusivement aux juges consulaires qui
se voient ainsi offrir l’occasion de rencontrer leurs homologues d’autres
juridictions et d’échanger sur leurs pratiques. Ces échanges seront d’autant
plus riches que nos sessions de formation continue s’adressent à tous les
juges consulaires de France : juges des tribunaux de commerce, juges élus des
tribunaux mixtes de commerce, juges assesseurs des chambres commerciales
échevinées des tribunaux de grande instance d’Alsace-Moselle. Certaines
sessions sont ouvertes aux juges consulaires et aux magistrats professionnels.
Elles sont l’occasion d’échanges fertiles entre juges consulaires et magistrats
professionnels qui participent, avec le même esprit d’engagement, à l’œuvre
de justice.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce catalogue et vous assure de
l’engagement permanent de l’ENM pour adapter son offre de formation
continue à vos attentes et à l’évolution de la justice.
Olivier LEURENT
Directeur de l'École nationale de la magistrature
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Sessions
nationales
 Justice

Civile

Améliorer sa rédaction de jugement
 PCA1JC à PCA8JC - Formation numérique au maniement
du pack Lexis360 entreprises

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 Lexis360Entreprises, 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.
..........................................22/01 ou 05/02 ou 07/03 ou 02/04 ou 05/06
ou 05/09 ou 08/10 ou 07/11, Paris

 PCA9JC ou PCA10JC ou PCA11JC - Savoir rechercher, lire
et comprendre un arrêt de la Cour de cassation

Maîtriser les aspects procéduraux de l’acte de
juger
 PCC1JC - L’instance commerciale 1 : le rôle du juge

Perfectionner sa pratique de la procédure devant le tribunal de
commerce, depuis l’acte introductif d’instance jusqu’au prononcé
du jugement. Pour un panorama complet de l’instance commerciale,
il est recommandé de suivre également l’instance commerciale 2.
.................................................................................................07/02, ENM Paris
Autres participants : avocats et greffiers TC

 PCC2JC - L’instance commerciale 2 : améliorer sa pratique
de la mise en état

Définir le problème juridique posé, apprendre à effectuer les
recherches dans les principales bases de données juridiques,
apprendre à lire un arrêt de la Cour de cassation et à en interpréter
sa portée.......................................15/03 ou 07/06 ou 06/12, ENM Paris

Préciser le cadre normatif de la mise en état devant le tribunal de
commerce puis aborder les aspects organisationnels de la mise en
état en lien avec le barreau et le greffe. Pour un panorama complet
de l’instance commerciale, il est recommandé de suivre également
l’instance commerciale 1...............................................08/02, ENM Paris
Autres participants : avocats et greffiers TC

 PCA12JC ou PCA13JC ou PCA14JC - Atelier de rédaction
de jugement

 PCC5JC - Les référés commerciaux et les ordonnances
sur requêtes

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 présidant à la rédaction
des jugements, de perfectionner sa technique de rédaction par des
exercices pratiques.................  05/04 ou 20/09 ou 08/11, ENM Paris

Intégrer les MARD dans sa pratique de juge
 PCB3JC ou PCB4JC ou PCB5JC - La conciliation par le juge
consulaire : règles et techniques d’entretien

Permettre au juge consulaire qui entend mener la conciliation par
lui-même, d’en appréhender les règles et de s’initier aux techniques
d’entretien. Cette formation comporte un premier module sur trois
jours et un deuxième module de perfectionnement d’une journée.
.................................................. 05/02 au 07/02 puis le 12/11, ENM Paris

 PPCB1JC ou PCB2JC - La pratique de la conciliation au
tribunal de commerce
Permettre aux juges d’intégrer les modes amiables de résolution
des différends dans leurs pratiques (conciliation directe, conciliation
déléguée et médiation).........05 et 06/06 ou 25 et 26/11, ENM Paris

[TC : tribunal de commerce - AM : administrateur judiciaire
MJ : mandataire judiciaire - Refj : Réseau européen de formation judiciaire]

L’étendue des pouvoirs du juge des référés commerciaux et du juge
des requêtes................................................................ 14/03, ENM Paris
Autres participants : greffiers TC

 PCC6JC - Le traitement des injonctions de payer au
tribunal de commerce

Permettre au juge délégué au traitement des injonctions de payer au
sein du tribunal de commerce de mieux appréhender le traitement
de requêtes relevant de sa compétence...................15/03, ENM Paris
Autres participants : greffiers TC

 PCC7JC - La preuve en matière commerciale - NOUVEAU

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.............................................................................................13/09, ENM Paris
Autres participants : magistrats, avocats et greffiers TC
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 PCC8JC - Pratique de la procédure civile par le juge
consulaire - NOUVEAU

 VED1JC - Droit social et procédures collectives

Orientée sur l’exercice des fonctions du 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..................................................................... 04/11, ENM Paris

Donner aux juges des procédures collectives les connaissances
essentielles en matière de droit social susceptibles d’influer sur leur
prise de décision. Seront en particulier abordées les règles de rupture
du contrat de travail et celles présidant aux avances de l’AGS.
.................................................................................................04/02, ENM Paris
Autres participants : magistrats, avocats et greffiers TC

 PCC3JC - Présider une chambre contentieuse d’un tribunal
de commerce

 VEC2JC - L’actualité des procédures collectives

 PCF4JC - Le juge consulaire et le cautionnement NOUVEAU

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..........................................................................04/10, ENM Paris

 PCF3JC - Contentieux du cautionnement et des sûretés

Faire le point sur l’actualité législative et jurisprudentielle, en matière
de contrat de cautionnement, et plus généralement sur le régime des
sûretés....................................................................... 04 et 05/11, ENM Paris
Autres participants : magistrats, avocats, MTT, Refj et greffiers TC

 PCF1JC - La rupture du contrat commercial

Aborder les conséquences juridiques de la rupture des contrats
commerciaux ainsi que les ruptures de relations survenant dans les
phases pré-contractuelles et post-contractuelles.
.................................................................................................13/12, ENM Paris
Autres participants : magistrats, avocats et greffiers TC



Vie économique et sociale

S’approprier son rôle de juge du traitement
des entreprises en difficulté
 VEC1JC - Les entretiens de la sauvegarde

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.................................................28/01,Paris Maison de la Chimie
Autres participants : magistrats

 VEA1JC ou VEA2JC ou VEA3CJ - Le juge commissaire

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.
................ 31/01 et 01/02 ou 11 et12 /03 ou 16 et 17/05, ENM Paris
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 VEA5JC - Le juge-commissaire, perfectionnement - NOUVEAU

 VEY1JC - Stage individuel sur initiative personnelle en cour
d’appel

 VEC4JC - Les sanctions en droit des procédures collectives

 VED10 - La fraude sociale dans les procédures collectives

 VEC3JC - Présider une audience de procédure collective

Faire le point sur les principaux aspects d’une matière complexe
qui entre aussi dans le champ de compétence des TC (contrats de
construction, actions en responsabilité, spécificités de la relation
de sous-traitance), qui implique de nombreux intervenants au
procès ainsi que la mise en œuvre croisée de différents régimes de
responsabilité ......................................................... 13 et 14/06, ENM Paris

Présenter l’actualité jurisprudentielle de la 1ère section de la chambre
commerciale (droit des sociétés, concurrence, fiscalité, bourse,
propriété industrielle) et assister à une audience de la chambre
commerciale...............................................14 et 15/10, Cour de cassation
Autres participants : magistrats

Perfectionner sa pratique de préparation et de tenue des audiences de
procédures collectives en prenant en compte les aspects procéduraux,
organisationnels et déontologiques. La spécificité de la présidence
d’une chambre de procédures collectives sera aussi abordée.
.................................................................................................01/04, ENM Paris
Autres participants : magistrats, greffiers TC

Approfondir ses connaissances juridiques

 PCF5JC - Le contentieux de la construction devant le
tribunal de commerce - NOUVEAU

 VEC7JC - Les procédures collectives complexes - NOUVEAU

 VEC11JC - La chambre commerciale de la Cour de
cassation : actualité jurisprudentielle, 1ère section

 VEC12JC - La chambre commerciale de la Cour de
cassation : actualité jurisprudentielle, 2ème section

Aborder les aspects juridiques, organisationnels et humains permettant
de présider une chambre contentieuse de façon optimale.
.................................................................................................22/11, ENM Paris

Dans le cadre de la réforme du Code civil, cette session a pour
objectif de présenter les principaux thèmes de la réforme du droit
des contrats, du droit de la preuve, du régime général des obligations
et leur impact en matière de droit des affaires......17/05, ENM Paris
Autres participants : magistrats, avocats et greffiers TC

Après avoir rappelé les principes présidant à la responsabilité et à la
réparation des préjudices économiques, la session aborde, outre les
éléments de méthodologie expertale, les méthodes d’évaluation des
entreprises et de leurs titres.........................................27/06, ENM Paris
Autres participants : magistrats, greffiers TC, et Refj
À l’aide de regards croisés de praticiens et d’universitaires, cette
session aborde les questions spécifiques posées par les procédures
collectives qui concernent des entreprises de grande taille ou des
sociétés membres d’un groupe de sociétés, qui comportent un aspect
international ou qui relèvent de la compétence des tribunaux de
commerce spécialisés.......................................................24/10, ENM Paris
Autres participants : magistrats, avocats, greffiers TC, AJ, MJ et Refj

Aborder les évolutions récentes du droit des procédures collectives.
Regards croisés de magistrats de la chambre commerciale de la
Cour de cassation, d’universitaires et de praticiens des procédures
collectives......................................................................28/03 et 29/03, Paris
Autres participants : magistrats, avocats, greffiers TC, AJ, MJ et AMF

 PCF2JC - Réforme du droit des contrats et vie des affaires

 VEB3JC - L’évaluation financière

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).
.................................................................................................06/06, ENM Paris
Autres participants : magistrats, greffiers TC, AJ, MJ et AMF

 VEC5JC - La prévention des difficultés de l’entreprise

Maîtriser le cadre juridique et institutionnel de la prévention des
difficultés de l’entreprise (de la prévention "détection" à la prévention
"traitement")............................................................ 27 et 28/06, ENM Paris
Autres participants : magistrats, avocats, greffiers TC, AJ, et MJ

 VEA4JC - Les principes de taxation de la rémunération des
administrateurs et mandataires judiciaires depuis la réforme
du tarif

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.........................23 et 24/09, ENM Paris
Autres participants : magistrats, greffiers TC, AJ, et MJ

 VEC6JC - Droit des sociétés et procédures collectives

Donner aux juges en charge des procédures collectives ou amenés à
exercer dans ce domaine, les notions essentielles de droit des sociétés
afin de bien appréhender leurs missions, en particulier au regard du
statut juridique du débiteur soumis à une procédure collective.
.................................................................................................04/10, ENM Paris
Autres participants : magistrats, avocats, greffiers TC et Refj

 VEB1JC - Savoir lire et comprendre un bilan - NOUVEAU

Acquérir les connaissances élémentaires du fonctionnement
comptable des entreprises permettant de lire et de comprendre
un bilan. Formation animée par un expert-comptable et un juge
consulaire alternant présentation théorique et exercices pratiques.
Formation préalable à la session "Savoir détecter la cessation des
paiement"..............................................................................13/06, ENM Paris
Autres participants : magistrats, greffiers TC et Refj

 VEB2JC - Savoir détecter la cessation des paiements -

Destinée aux juges-commissaires en fonction ayant déjà suivi la
session "Le juge-commissaire", cette session aborde les techniques
juridiques relatives au traitement des contentieux traités par le
juge-commissaire, en particulier les déclarations de créance, les
revendications et les restitutions............................................ 14/11, Paris
Cette session a pour objet de faire découvrir les mécanismes
d’intervention de l’AGS et d’appréhender les réponses commerciales,
sociales et pénales aux fraudes aux organismes de protection sociale
dans les procédures collectives.
..........................3 ateliers dans l’année, dates indéterminées, ENM Paris

Approfondir sa connaissance des contentieux
commerciaux spécialisés
 VEC8JC - Pratique du droit de la concurrence

Après avoir rappelé les notions générales du droit de la concurrence,
cette session présente un panorama de la mise en œuvre judiciaire de
ce droit et traite plus particulièrement de l’actualité du contentieux
de la concurrence déloyale et du parasitisme, ainsi que des sanctions.
..................................................................................... 14 et 15/02, ENM Paris
Autres participants : magistrats, avocats et Refj

 VEB4JC - Le registre du commerce et des sociétés, principe
et fonctionnement

Identifier les personnes assujetties à des obligations déclaratives
ainsi que les effets juridiques produits, repérer les rôles respectifs
du greffier et du juge dans la gestion et la surveillance du registre
du commerce, connaître les modes de diffusion de la publicité légale.
.................................................................................................21/03, ENM Paris
Autres participants : magistrats et greffiers TC

 VEC10JC - Actualité du droit bancaire - NOUVEAU

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.
..................................................................................... 11 et 12/04, ENM Paris
Autres participants : magistrats, greffiers TC et avocats

 VEC9JC - Actualité du droit des sociétés - NOUVEAU

Actualiser ses connaissances en droit des sociétés à l’aide de regards
croisés de praticiens et d’universitaires tout en reliant cette matière à
d’autres branches du droit, telle que celle du droit des contrats.
............................................................................................................ 17/10, Paris
Autres participants : magistrats, greffiers TC et avocats

NOUVEAU

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
expert-comptable 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..................14/06, ENM Paris
Autres participants : magistrats, greffiers TC et Refj

Situer le juge commercial dans son environnement judiciaire
 VEX1JC ou VEX2JC ou VEX3JC ou VEX4JC - Stages
collectifs - Audience de la chambre commerciale de la Cour
de cassation

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.
......................... 15/01 ou 19/02 ou 16/04 ou 04/06, Cour de cassation

Présenter l’actualité jurisprudentielle de la 2ème section de la chambre
commerciale (droit bancaire, droit des transports, procédures
collectives) et assister à une audience de la chambre commerciale.
........................................................................12 et 13/11, Cour de cassation
Autres participants : magistrats

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....................................................... À organiser par le juge consulaire

Situer le juge commercial dans son environnement économique et social
 VEB05 - Droit des technologies numériques et innovantes

Universitaires et praticiens exposeront comment le droit des
contrats, de la propriété intellectuelle et le droit pénal s’adaptent pour
permettre un juste équilibre entre développement des innovations
technologiques et protection des libertés publiques et individuelles.
.................................................................................................05/04, ENM Paris

 VEB03 - La décision du chef d’entreprise : entre stratégie,
contrainte et risques judiciaires
Échanger avec des acteurs du monde de l’entreprise, comprendre
les enjeux et les contraintes de leurs actions afin de lever les
incompréhensions réciproques.......................08 au 10/04, ENM Paris

 VEE02 - L’animal et le droit : statut, protection et sécurité
alimentaire

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....................................06 et 07/05, ENM Paris

 VEB04 - Le juge et les nouvelles formes d’économie

Les modèles économiques évoluent et les formes sociales se
renouvellent. Comment peuvent-elles être appréhendées par le
droit commercial, social voire fiscal et par le juge ?
....................................................................................12 au 14/11, ENM Paris



Dimension internationale de la justice

Se situer dans l’environnement judiciaire
international
Les enjeux contemporains
 DIJB05 - Cour et convention européenne des droits de
l’Homme
Présentation des principes essentiels qui gouvernent la protection
des droits de l’Homme et des règles de procédure applicables
devant la cour européenne des droits de l’Homme.
....................................................................................13 au 15/03, ENM Paris

 DIJB04 - Le magistrat et la construction européenne

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 en la matière.
....................................................................................27 au 29/05, ENM Paris
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Les outils de coopération
 DIJD03 - Coopération internationale en matière civile et
commerciale

Présentation et échanges de pratiques autour des règles, des acteurs
et des outils gouvernant la coopération internationale en matière
civile et commerciale............................................ 09 et 10/05, ENM Paris

Maîtriser les aspects internationaux des litiges
commerciaux
 DIJA1JC - Les fondamentaux du droit international privé
appliqués à la matière commerciale

Présenter les notions fondamentales relatives aux conflits de lois
et conflits de juridictions ainsi que les conventions ou textes supra
nationaux applicables en matière commerciale.
....................................................................................18 et 19/04 , ENM Paris
Autres participants : magistrats, avocats, greffiers TC et Refj

 DIJB1JC - Le nouveau règlement (UE) n°2015-848 du 25 mai
2015 relatif aux procédures d’insolvabilité transfrontalières -

 HJC03 - Actualité jurisprudentielle des droits de l’Homme

Présentation de l’actualité législative et jurisprudentielle des droits de
l’Homme, ainsi que leur place dans la hiérarchie des normes, intégrant
un focus sur les normes internationales des droits de l’Homme.
....................................................................................09 au 11/10, ENM Paris

 HJB05 - Droit et numérique : enjeux et perspectives

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 et avec leurs
partenaires, ainsi que la production de la décision judiciaire. Le juge du
XXIème siècle doit connaître et comprendre ces évolutions.
....................................................................................21 au 23/10, ENM Paris

 HJA1JC - Statut, éthique et responsabilité du juge consulaire

La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème
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 de la législation
en vigueur...........................................................................  25/11, ENM Paris
Autres participants : avocats, greffiers TC

 PCB3JC ou PCB4JC ou PCB5JC - La conciliation par le juge
consulaire : règles et techniques d’entretien

Permettre au juge consulaire qui entend mener la conciliation par
lui-même, d’en appréhender les règles et de s’initier aux techniques
d’entretien. Cette formation comporte un premier module sur trois
jours et un deuxième module de perfectionnement d’une journée.
..............................................................19 au 21/02 puis le 19/11,Toulouse
...................................................................05 au 07/03 puis le 26/11, Fréjus

Permettre aux juges d’intégrer les modes amiables de résolution
des différends dans leurs pratiques (conciliation directe, conciliation
déléguée et médiation)........ sessions en région à programmer - 1 jour

 PCC8JC - Pratique de la procédure civile par le juge
consulaire - NOUVEAU

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.................................. sessions en région à programmer - 1 jour



Administration de la justice

 PCF2JC - Réforme du droit des contrats et vie des affaires
 Justice pénale
 PPF06 - La corruption : détection, prévention, répression

Rappels juridiques et exposés pratiques présenteront infractions,
enquêtes, poursuites et jugements des atteintes à la probité au
regard des évolutions législatives les plus récentes.
....................................................................................18 au 22/11, ENM Paris

Les pratiques des fonctions
 AJA1JC - Présider un tribunal de commerce

Aborder les attributions juridictionnelles, organisationnelles et
humaines d’un président de tribunal de commerce. Formation
destinée aux présidents qui viennent d’être élus ou aux présidents en
exercice..................................................................... 16 et 17/12, ENM Paris



Humanités judiciaires

Statut, éthiques professionnelles
 HJB04 - Images et Justice

Caricatures, fictions, documentaires : les représentations de la
justice ont évolué comme la place de l’image dans la société, tout en
questionnant la place et le rôle du juge, ce que se propose d’explorer
cette session...........................................................15 au 17/05, ENM Paris

 HJC02 - La question prioritaire de constitutionnalité : bilan
et perspectives

Présentation du cadre juridique de la QPC, de son actualité
jurisprudentielle et de l’intégration des normes constitutionnelles
dans le droit positif..............................................11 au 12/06, ENM Paris

 HJB08 - La laïcité, le juge, le droit

Après une étude historique de la laïcité, aujourd’hui principe
constitutionnel, exposés et retours d’expériences permettront
d’appréhender, tant sur le plan juridique que pratique, son sens et sa
portée aujourd’hui........................................ 30/09 au 02/10, ENM Paris

 HJB06 - L’acte de juger dans la littérature

L’institution judiciaire, ses acteurs et leurs rôles à travers l’étude de
textes d’œuvres littéraires françaises et étrangères.
....................................................................................07 au 09/10, ENM Paris

 HJC06 - Les réseaux sociaux, entre exposition de soi et
vie privée

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......................................................... 17 et 18/10, ENM Paris
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Dans le cadre de la réforme du Code civil, cette session a pour
objectif de présenter les principaux thèmes de la réforme du droit
des contrats, du droit de la preuve, du régime général des obligations
et leur impact en matière de droit des affaires.
..................................................... sessions en région à programmer - 1 jour
Autres participants : magistrats, avocats et greffiers TC

 PCF4JC - Le juge consulaire et le cautionnement - NOUVEAU

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.
..................................................... sessions en région à programmer - 1 jour

 VEA1JC ou VEA2JC ou VEA3CJ - Le juge commissaire

Sessions
régionales

 PCC4JC - L’office du juge en matière commerciale, ses
pouvoirs, ses devoirs

Aborder l’office du juge consulaire à tous les stades du procès
commercial (règles de procédure, principes directeurs du procès) et
d’un point de vue déontologique, notamment au regard des exigences
européennes............................ sessions en région à programmer - 1 jour
Autres participants : greffiers TC

 PCA1JC à PCA8JC - Formation numérique au maniement
du pack Lexis360 entreprises
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 Lexis360Entreprises, 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.................... sessions en région à programmer - 1 jour

 PCA12JC ou PCA13JC ou PCA14JC - Atelier de rédaction
de jugement

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 présidant à la rédaction
des jugements, de perfectionner sa technique de rédaction par des
exercices pratiques............... sessions en région à programmer - 1 jour

Après avoir rappelé les principes présidant à la responsabilité et à
la réparation des préjudices économiques, la session aborde, outre
les éléments de méthodologie expertale, les méthodes d’évaluation
des entreprises et de leurs titres.
..................................................... sessions en région à programmer - 1 jour
Autres participants : magistrats, greffiers TC et Refj

 PCB1JC ou PCB2JC - La pratique de la conciliation au
tribunal de commerce

NOUVEAU

Présenter les nouveautés essentielles du règlement n°2015-848 et
de ses textes internes d’application, et notamment les critères de
compétence, la coordination des procédures et le traitement des
groupes de sociétés..........................................................21/11, ENM Paris
Autres participants : magistrats, avocats, greffiers TC, AJ, MJ et Refj

 VEB3JC - L’évaluation financière

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.................... sessions en région à programmer - 2 jours

 VEC3JC - Présider une audience de procédure collective

Perfectionner sa pratique de préparation et de tenue des audiences
de procédures collectives en prenant en compte les aspects
procéduraux, organisationnels et déontologiques. La spécificité de la
présidence d’une chambre de procédures collectives sera abordée.
..................................................... sessions en région à programmer - 1 jour
Autres participants : magistrats et greffiers TC,

 VEB1JC - Savoir lire et comprendre un bilan - NOUVEAU

Acquérir les connaissances élémentaires du fonctionnement
comptable des entreprises permettant de lire et de comprendre
un bilan. Formation animée par un expert-comptable et un juge
consulaire alternant présentations théoriques et exercices pratiques.
Formation préalable à la session "Savoir détecter la cessation des
paiements"................................ sessions en région à programmer - 1 jour
Autres participants : magistrats, greffiers TC et Refj

 VEB2JC - Savoir détecter la cessation des paiements -

Modalités d’inscription
Les juges consulaires bénéficient de deux périodes
d’inscription pendant lesquelles ils peuvent candidater aux
formations de leur choix.
• Du 3 au 28 septembre 2018 : répartis en 3 zones
géographiques, les juges consulaires bénéficient de quatre
semaines pour s’inscrire aux formations présentées dans
le catalogue 2019. Ils doivent effectuer une candidature
pour deux à quatre formations.
• L’inscription en cours d’année 2019 : les juges consulaires
pourront aussi s’inscrire tout au long de l’année 2019 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 des 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".
Candidater en 4 étapes
 La connexion : se rendre sur le site web formation.enm.
justice.fr accessible depuis tous les postes informatiques
reliés à internet.
 L’identification : renseigner son identifiant (adresse 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.
 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"
 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 d’annulation "
et cliquer sur "s’inscrire". Un message de confirmation de
l’envoi de la demande d’inscription à l’ENM apparaît alors.
Contacts
Département des formations professionnelles spécialisées
• Laurence Arbellot, sous-directrice
• Marc Pinturault, coordonnateur de formation
marc.pinturault@justice.fr
• Anne-Cécile Soulard, coordonnatrice de formation
anne-cecile.soulard@justice.fr
• Yves Nicolas, chef de service
yves-emile.nicolas@justice.fr

NOUVEAU

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
expert-comptable 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.
..................................................... sessions en région à programmer - 1 jour
Autres participants : magistrats, greffiers TC et Refj
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