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1 ATELIER N°1 
Marjorie DEVISME, directrice du Centre Notarial de Droit 
Européen à LYON 
« Actualités en droit international privé de la 
famille (aspects patrimoniaux).» 
Public : Notaires et collaborateurs ayant connaissances 
juridiques en droit patrimonial de la famille. 

 
2 ATELIER N°2 

Jean-Marc ROUX, maître de conférences à l’université d’Aix-
Marseille, directeur scientifique « les informations rapides de la 
copropriété », « les annales des loyers »  

« La réforme du droit de la copropriété par voie 
d’ordonnance – Incidence sur la pratique notariale.» 
Public : Notaires et collaborateurs confirmés. 

 
 

3 ATELIER N°3 
Mustapha MEKKI, professeur Université Paris 13, directeur 
général de l’INFN  
« Le notaire et les clauses sensibles en matière 
immobilière. »  
Public : Notaires et collaborateurs confirmés. 

 
 
 



4 ATELIER N°4 
William ALTIDE, Consultant au CRIDON Nord Est, maître de 
conférences associé à l’Université de Lille 
« SCI : pratique notariale, de la structuration, à la  
transmission d’un patrimoine immobilier. » 
Public : Notaires et collaborateurs intéressés par la gestion d’un 
patrimoine immobilier, dotés de fondamentaux en droit des 
sociétés. 

 
5 ATELIER N°5 

Didier KRAJESKI, professeur Université Toulouse 1 Capitole, 
auteur du manuel de droit rural chez Defrénois 
Christophe GOURGUES, notaire, membre du comité de direction 
de l’INRE au sein du CSN, chargé d’enseignement 
« Pratique du droit rural. » 
Public : Notaires et collaborateurs ayant connaissances 
juridiques en droit rural. 
 

6 ATELIER N°6 
Matthieu POUMAREDE, professeur Université Toulouse 1 
Capitole 
Cécile DAVEZE, notaire à Toulouse, rapporteur de la 
4°commission du 111° Congrès des Notaires de France 
« La VEFA en quelques questions et réponses 
pratiques » 
Public : Notaires et collaborateurs confirmés. 
 

7 ATELIER N°7 
David EPAILLY, juriste-consultant, responsable d’édition 
CRIDON Sud-Ouest 
« Les liquidations successorales : questions choisies et 
cas pratiques. » 
Public : Notaires et collaborateurs expérimentés 
 

8 ATELIER N°8 
Cécilia BROTO, diplômée notaire, intervenante AUREP. 
« La constitution du dossier d’usage d’un acte courant : 
quelles formalités et pièces demandées». 
Public : Secrétaires et collaborateurs débutants 
 
 
 



 
 

9 ATELIER N°9 
Véronique LA DROITTE, consultante en fiscalité, CNAF 
« Actualités des rectifications fiscales : TVA 
immobilière, plus-values professionnelles et 
changements de régimes fiscaux. » 
Public : Notaires et collaborateurs ayant connaissances 
générales en fiscalité. 

 
10 ATELIER N°10 

Stéphanie MEIGNIN, directrice du CNAF 
Veronica MITU, consultante en enregistrement CNAF 
« Actualités des rectifications fiscales : Succession et 
Donation. » 
Public : Notaires et collaborateurs ayant connaissances 
générales en fiscalité. 

 
11 ATELIER N°11 

Catherine CAPALDO, coach consultante formatrice 
« Mieux communiquer au téléphone (comprendre les 
attentes des interlocuteurs, garder le contrôle, gérer les 
appels de façon optimale, s’exprimer avec qualité). » 
Public : Notaires et collaborateurs  
ATELIER LIMITE A 25 

 
12 MAIL ET TELPHONE : COMMUNIQUER EFFICACEMENT 

 Denis TARDIVEAU, expert-conseil en management, médiateur             
près la Cour d’appel. 
« Mail et téléphone : communiquer efficacement. » 
Public : Notaires, collaborateurs débutants et expérimentés 
ATELIER LIMITE A 25 
 

13 ATELIER N°13 
Isabelle MARIE d’AVIGNEAU, formatrice, 
« LA TAXE : LES ACTES SIMPLES. » 
Public : Toute personne découvrant la taxe des actes 
 

14 ATELIER N°14 
Sylvaine MARUEJOL, formatrice, 
« LA TAXE : LES ACTES COMPLEXES. » 
Public : Notaires et collaborateurs confirmés 



 
15 ATELIER N°15 

Céline CHWARTZ-LAIR, notaire à Toulouse, chargée   
d’enseignement 
Stéphane PETIT, expert-comptable 
 « Les structures d’exercice de la profession de notaire 
après la loi Macron.  
Opportunités, menaces et optimisations. » 
Public : Notaires, futurs notaires, comptables 
 

16 ATELIER N°16 
Pascal STROHL, clerc aux formalités, formateur 
« REJETS/REFUS : comment les éviter, comment les 
régulariser. » 
Public : Formalistes débutants, clercs rédacteurs 
 

17 ATELIER N°17 
Bernard BOSI, consultant en publicité foncière, ancien chef de 
contrôle Toulouse 1er bureau 
« Mentions en marge, Conventions relatives à 
l’hypothèque ou aux privilèges. » 
Public : Notaires, formalistes expérimentés, clercs rédacteurs 
 

18 ATELIER N°18 
Antoine BOURGOIN, responsable relation et coordination ADSN 
« Atelier PNA : l’office et le numérique. » 
Public : Notaires et collaborateurs 
ATELIER LIMITE A 40 

 
19 ATELIER N°19 

Marie-Hélène DUCONGE-FONGARO et Anne-Laure 
MONMARTY, CRIDON Sud-Ouest 
« La recherche de l’information juridique sur 
internet ». 
Public : Notaires et collaborateurs  
ATELIER LIMITE A 30 
 

20 ATELIER N°20 
Jean-Luc HENRI, directeur du département ingénierie 
patrimoniale de l’UNOFI 
« Anticiper et traiter les difficultés de l’assurance-vie ». 
Public : Notaires et collaborateurs expérimentés 



 
 

21 ATELIER N°21 
Blandine VAIRON-BAZILE Cabinet Arédiance  
Laurence MILLET et Mathilde LALOË, co-animatrices  
« Osez la créativité avec vos équipes ». 
Public : Notaires, responsables de service, animateurs d’équipe 
ATELIER LIMITE A 25 
 

22  ATELIER N°22 
Catherine ORLHAC, présidente de l’AUREP 
« Le démembrement comme technique d’optimisation 
patrimoniale. » 
Public : Notaires et collaborateurs confirmés 
 

23  ATELIER N°23 
Alain CROIZET, consultant-formateur FIDUCIAL Informatique  
« Signature : nouvelle version trucs et astuces. » 
Public : Notaires, collaborateurs du logiciel Signature, 
perfectionnement 
ATELIER LIMITE A 50 
 

24  ATELIER N°24 
Arnaud DAGUINOS, consultant-formateur GENAPI 
« La digitalisation des échanges et la consolidation de la 
relation clients. » 
Public : Notaires, collaborateurs ayant connaissance métier de 
la rédaction notariale 
ATELIER LIMITE A 50 
 

25 ATELIER N°25 
Olivier RIVIERE, consultant Cabinet ELIXIR 
« Gouvernance et management. 
Entre associés, entre offices et avec les collaborateurs. » 
Public : Notaires individuels ou associés 
ATELIER LIMITE A 25 
 


