
Réforme de la procédure civile format e-learning
E-learning

REF : MOD_2020007 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Cette formation a pour objectifs de vous permettre :

* d'appréhender sereinement les impacts actuels (depuis le 1er janvier) à et à venir 
(dès le 1er septembre) du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure 
civile au travers de 8 modules d'apprentissage

1. Les modes amiables de résolution des différends
2. L'extension de la représentation obligatoire
3. Les compétences du tribunal judiciaire
4. Les actes introductifs d'instance
5. Les pouvoirs du juge de la mise en état
6. La procédure participative de mise en état et les actes de procédure 

d'avocats
7. La procédure accélérée au fond
8. L'extension de l'exécution provisoire de droit

* de confronter ces textes à votre pratique quotidienne
* d'identifier les points de vigilance et les astuces procédurales

DESCRIPTION / CONTENU

Module 1 : Modes amiables – Apprentissage

La loi du 23 mars du 2019 et le décret du 11 décembre 2019 donnent une place 
supplémentaire aux modes amiables.

Ce module vise à vous aider à appréhender la manière dont les modes amiables 
doivent s'intégrer à votre pratique quotidienne.

Module 2 : Extension de la représentation obligatoire – Apprentissage

Désormais, il n'y a plus aucune connexion entre la représentation obligatoire d'une 
part, et la procédure écrite d'autre part.

Ce module vise à vous aider à appréhender ces nouvelles règles complexes, et ainsi à 
acquérir les bons réflexes.

Module 3 : Compétences du tribunal judiciaire – Apprentissage

Le tribunal judiciaire est désormais la juridiction de droit commun.
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L'objectif de ce module est de vous aider à maîtriser les compétences du tribunal 
judiciaire, au travers d'une explication politique de la réforme (sièges et ressorts), 
d'un focus sur la politique de spécialisation pour certains contentieux, et d'un exposé 
sur les modes de règlement de conflits de compétence au sein du tribunal judiciaire.

Module 4 : Actes introductifs d'instance – Apprentissage

La réforme a réduit le nombre d'actes introductifs d'instance à deux : l'assignation et 
la requête.

L'objectif de ce module est de vous permettre d'appréhender les dispositions 
communes aux deux actes ainsi que les dispositions propres à l'assignation et à la 
requête.

Module 5 : Les pouvoirs du juge de la mise en état – Apprentissage

La réforme a fait évoluer les pouvoirs du juge de la mise en état.

L'objectif de ce module est de vous aider à cerner l'étendue de ses pouvoirs, en 
faisant un point rapide sur le maintien des pouvoirs en cours, avant de se concentrer 
sur ses nouvelles prérogatives.

Module 6 : Procédure participative de mise en état et actes de procédure d'avocat –
Apprentissage

La réforme de la procédure civile a développé le régime de la procédure participative 
de mise en état.

Ce module vous permettra de maîtriser en profondeur cette procédure, véritable 
boite à outils juridiques.

Module 7 : Procédure accélérée au fond – Apprentissage

Le décret du 11 décembre 2019 porte également sur la procédure accélérée au fond.

Ce module vous permet de comprendre les spécificités de cette procédure, 
notamment au travers d'illustrations.

Module 8 : Exécution provisoire – Apprentissage

La réforme de la procédure civile a modifié les règles de l'exécution provisoire.

Ce module a pour objectif de vous permettre de maîtriser les principes de l'exécution 
provisoire de droit, mais aussi de l'exécution provisoire facultative, et de bien 
appréhender les dispositions transitoires fixées par le décret du 11 décembre 2019.

Module 9 : Etat d'urgence sanitaire – Apprentissage

L'Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus 
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pendant la période d'urgence sanitaire (modifiée par les Ordonnances n°2020-427 du 
15 avril 2020, n° 2020-560 du 13 mai 2020 et n°2020-666 du 3 juin 2020) a 
profondément complexifié la computation des délais dont l'échéance initiale 
intervenait durant la « période juridiquement protégée ».

Afin de vous délivrer l'attestation de formation, un quiz d'une à deux questions vous 
est proposé à la fin de chaque module (hors module 9).  Vous disposez de plusieurs 
essais. Dès lors que vous obtenez les bonnes réponses, vous pouvez passer au 
module suivant.

Lorsque vous aurez suivi l'intégralité des modules et répondu aux 8 quiz, votre 
formation sera validée et vous recevrez votre attestation de formation.

METHODE PEDAGOGIQUE
Formation associant aspects théoriques et pratiques  .
Sanctionnée par des quiz de validation des acquis, cette formation vous permet de 
valider 7 heures au titre de la formation continue et est éligible à une prise en 
charge par le FIF PL.

MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUE

Cette formation e-learning a été conçue par une professeure agrégée de droit et par 
une avocate associée Lexavoué, toutes deux spécialistes de la procédure civile. Vous 
bénéficierez ainsi d'une double expertise théorique et pratique.

Elle est composée de modules vidéos enrichis, vous permettant d'acquérir 
facilement et à votre rythme les connaissances nécessaires à la maîtrise de cette 
réforme complexe.

MODALITES D’EVALUATION

Afin de vous délivrer l'attestation de formation, un quiz d'une à deux questions vous 
est proposé à la fin de chaque module (hors module 9).  Vous disposez de plusieurs 
essais. Dès lors que vous obtenez les bonnes réponses, vous pouvez passer au 
module suivant.

Lorsque vous aurez suivi l'intégralité des modules et répondu aux 8 quiz, votre 
formation sera validée et vous recevrez votre attestation de formation.
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