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Contentieux familial : 1ère instance et appel 
À distance 

 

REF : 
MOD_2021017 

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Praticiens du contentieux familial, perfectionnez vos connaissances, 
développez les bons réflexes et maîtrisez l'actualité de la matière : 

▪ Maîtrisez les spécificités des procédures de divorce, après divorce ou 
hors divorce 

▪ Intégrez dans votre pratique les changements induits par l'actualité 
législative et jurisprudentielle, en lien notamment avec la dernière 
réforme de la procédure de divorce entrée en vigueur le 1er janvier 
2021 

▪ Evitez les pièges de la procédure d'appel en matière familiale 
 
 

DESCRIPTION / CONTENU 
Accédez à une vision d'ensemble en abordant conjointement les modifications 
apportées au contentieux familial par la réforme de la procédure de divorce 
entrée en vigueur le 1er janvier 2021 et par la réforme de la procédure civile 
: 
  

▪ Application dans le temps des réformes 
▪ Introduction de la demande, prise de date 
▪ Représentation obligatoire 
▪ Audience d'orientation et sur mesures provisoires 
▪ Compétence du juge de la mise en état 
▪ Audience de plaidoirie 
▪ Coordination avec les MARD 
▪ Exécution provisoire 
▪ Procédure accélérée au fond 

 
Soumettez en direct vos problématiques aux regards croisés « universitaire » 
et « praticien » de vos formateurs 
 

METHODE PEDAGOGIQUE 
Formation associant aspects théoriques et pratiques  . 

Cette formation vous permet devalider 4 heures au titre de la formation 
continue et est éligible à une prise en charge par le FIF PL. 

  

 

DUREE :  
4 heures 

 

PUBLIC  
Avocats et conseils juridiques 

 

PRE-REQUIS  
La formation Contentieux familial 

: 1ère instance et appel ne 
nécessite aucun pré-requis. 

 

FORMATEUR  
 

▪ Soraya AMRANI-MEKKI, 
Professeure agrégée des 
facultés de droit, 
spécialiste de la procédure 
civile et de modes amiables 
de résolution des 
différends 

▪ Elodie MULON, Avocate au 
barreau de paris, 
spécialiste en droit de la 
famille, présidente de 
l'Institut du droit de la 
famille et du patrimoine et 
du Centre d'arbitrage des 
litiges familiaux. 
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MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUE 
Cette formation a été conçue par une professeure agrégée de droit et par 
une avocate spécialiste en droit de la famille. 
Vous bénéficierez ainsi d'unedouble expertise théorique et pratique. 
Transmission d'un support de cours 
  
 

MODALITES D’EVALUATION 
Attestation délivrée en fin de formation 
  

 


