
8h15 - 9h00 
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16h00-16h30 
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Marseille' 17Ôêtobre 20/9- Palaisdes Con9rèi-Parcchanot 

PROGRAMME 2019 
lnscrip,ion eri ligie uniqullrpe�t ! 

. Clôture des inscriptionsle 9 octobre 20.19- Pas d'inscription sui place·· 
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ATELIER 1 
TRANSACTION 

Gestion et prévention des risques 
(dernières actualités juridiques, 

cas pratiques ... ) 
Animé par 

Me K,yste/1 Mallet, Cabinet LBVS 

ATELIER 5 
TRANSACTION 

Hypothèque et cadastres 
Recherche et exploitation des données 

Animé 
Me HUGON DE VILLERS, 

Avocat au Barreau de Marseille 

ATELIER 2 
SYNDIC 

Améliorer la prise de parole 
et gestion des conflits 

Animé par 
S. Lepingle, 

SLC Formation & Conseil

ATELIER 3 
MANAGEMENT 

Dirigeants - Ratios en T, G etS 
Animé par 

f Ritter, GAL/AN 

' ·.:-·· .·- ' 
' 

Pause. visite des stahds partenaîreS 

ATELIER 6 
IMMO D'ENTREPRISE ET GESTION 

{durée: 1h30} 
Loi Pinel et bail commercial 

Animé par 
MeJ.MO/lier, 

Avocat au Barreau de Marseille 

ATELIER 1 
SYNDIC 

Conservation de l'immeuble 
en copropriété 

Animé par 
Me B. Naudin, 

Avocat au Barreau de Marseille 

ASSEMBLEE GENERALE 

Venez échanger sur les sujets d'actualité avec 
Jean-Marc Torrol/ion, Président fédéral et votre Président de Chambre, Didier Bertrand 

Co_cktail �_ej�unaioire 

ATELIER 9 (pour tous les participants aux formations) 

. . . 

. . 
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ATELIER 4 
INTERNATIONAL 

Fiscalités internationales comparées 
Animé par 

MeC. Mansart, 
Avocate au Barreau d'Aix en Provence 

ATELIER B 
GESTION 

Gestion des conflits 
Animé par

S. Lepingfe, 
SLC Formation & Conseil

Conférence grand temoin Avec l'intervention exceptionnelle de Virginie GUYDT, ex-pilolll de chasse et leader de la Patroui/18 de France 2010 
11 Décollage immédiat pour l'esprit et fa performance d'équipe, J'engagemllnt et le dépassement de soi, la confiance et l'audace! ,1 

ATELIER10 

TRANSACTION/GESTION 
Tracfin /Déontologie/ RGPD 

ATELIER 11 

GESTION 
ATELIER 12 

SYNDIC 

16h30-18h00 Animé par 
Gestion et prévention des risques 
{dernières actualités juridiques, 

cas pratiques ... ) 

Loi Elan et nouvelles pratiques 
Animé par 

ATELIER 13 
DIRIGEANTS 

Animer et motiver 
votre équipe commerciale 

Me S. Gallo, Animé par P. Bonneau, formatrice en immobilier 
A.C Naudin, Avocate au Barreau de Marseille Animé par Avocat au Barreau de Marseille S. lepingle, SLC Formation & Conseil

Me K,yste/1 Ma/If//, Cabinet LBVS 

Validez 7h de formation professionnelle en une seule journée ! 
La participation à la journée vous permet de valider Jh de formation professionnelle (dont 2h de Déontologie) en participant à 4 ateliers au total: 

2 ateliers sont à choisir le matin (1 atelier par créneau horaire) et un l'après-midi (session de 16h30/18h). 
�atelier 9 en présence du grand témoin fait partie intégrante de la journée pour tous les participants. 

NOUVEAUTÉ 2019: Inscription et paiement en ligne exclusivement 
Cette année les inscriptions aux formations proposées par les Académies de l'immobilier se feront uniquement en ligne 

sur le nouveau site de votre Chambre départementale dédié à la formation www.formationamp,immo 

Une fois votre compte" Agence ,, créé, un identifiant ainsi qu'un code provisoire (que vous pourrez personnaliser) vous sont notifiés. 
: suffit alors d'intégrer les noms et prénoms de chaque participant en prenant soin de bien sélectionner les 3 numéros d'ateliers de la journée choisis individuellement 

(2 le matin et un l'après-midi). Le paiement est réalisé par prélèvement bancaire. 
Inscriptions closes le 1 octobre 2019 

14h


