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Notre proposition de formation professionnelle s’inscrit dans des continuités :
-          Continuité de la formation initiale des notaires et leurs collaborateurs 
-          Continuité de notre institut national et des journées thématiques : www.infn-lyon.infn.fr
-          Continuité des partenariats et collaborations mis en place avec les universités et les         
  instances professionnelles
-          Continuité de l’implication locale des notaires et leur équipe à l’animation de formations

Elle a  pour objectifs  de présenter des formations adaptées :
-          à chacun dans l’office
-          à chaque structure d’office
-          à vos contraintes

 
Le notaire 20.20 et l’ensemble de son équipe sont au centre de notre proposition de forma-
tion continue, de l’esprit de notre école, à l’esprit d’équipe, d’entreprise, la continuité pour      

continuer à se former dans un bon état d’esprit !
 

Dans cette dynamique nous sommes à votre écoute pour recueillir vos avis,  suggestions,   sou-
haits, et construire avec vous une formation sur mesure en complément de notre proposition :

> Stéphane Berre stephane.berre.cfpn.lyon@notaires .fr
> Emilie Laurent  emilie.laurent.infn@notaires.fr 
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L’EQUIPE
Stéphane Berre et son équipe

Stéphane Berre Emilie Laurent Adeline Peguet Philippe Françon Michèle Raimond

« Le notaire 20.20 et l’ensemble de son équipe sont au centre 
de notre proposition de formation continue, de l’esprit de notre 
école, à l’esprit d’équipe, d’entreprise, la continuité pour conti-

nuer à se former dans un bon état d’esprit ! »
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INFOS PRATIQUES

• Formations dispensées à l’INFN - site de Lyon :

   18 rue Chevreul - 69007 LYON

• Accès : 

> Tramway T1 :   arrêt Rue de l’Université
> Tramway T1 :   arrêt Quai Claude Bernard
> Tramway T2 :   arrêt Centre Berthelot
> Métro ligne B :  arrêt Jean Macé

• Adresse postale :

   Université Lyon 3 - INFN Lyon
   CS78242
   69 372 LYON Cedex 08

• Contacts :

   04 78 78 74 77
   04 78 78 72 00
> Stéphane Berre stephane.berre.cfpn.lyon@notaires .fr
> Emilie Laurent  emilie.laurent.infn@notaires.fr

• Web :

   www.infn.fr
   www.infn-lyon.infn.fr
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MODALITES D’INSCRIPTION
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Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la constitution de votre dossier administratif. Ce dossier est à usage interne de l’INFN site de Lyon. Ces 
informations sont également susceptibles d’être transmises au Conseil supérieur du notariat, aux instances professionnelles départementales et régionales ainsi qu’à l’Institut national des 
formations notariales. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à l’INFN de Lyon, 18 rue Chevreul / 04.78.78.74.77 / infn.lyon@notaires.fr. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous 
opposer au traitement des données vous concernant. 

Institut	National	des	Formations	Notariales	–	Site	de	Lyon	
	

 
Formation continue 2020 

 
 
Bulletin d’inscription à retourner par mail ou voie postale INFN de Lyon  
 Université Jean Moulin Lyon 3 
 1 C avenue des Frères Lumière 
 CS 78242 – 69372 LYON cedex 08 
 Tél : 04 78 78 74 77  

 e-mail : emilie.laurent.infn@notaires.fr  
Nom Etude : 

 
Participant : 
 
NOM : 
 

 
 
PRENOM : 

 
Adresse professionnelle : 
 
 

 

Code Postal : Ville : 
 

 
Courriel (pour la confirmation d’inscription  
et l’envoi des supports) :   
 

 

 
PARTICIPANT : Notaire - Notaire salarié - Collaborateur 
 

 

Titre de la formation : 
 
Date de la formation :  
 

 
Droits d’inscription (exonération de TVA) 
 -  Journée : 250  €   -  Matinée ou après-midi :  125 €   -  Petit-déjeuner ou f in de journée : 100€  

        
Paiement uniquement à réception de la facture qui vous sera adressée au moment de la confirmation 

de l ’ inscription 
 

Avez des questions ou souhaitez que certains points soient abordés pendant la formation ? 
N’hésitez pas à nous le faire savoir ; nous l’indiquerons aux intervenants 
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DROIT IMMOBILIER
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IMMOBILIER

•	 L’immeuble  situé dans une zone à risques naturels 

P. Billet       I  jeudi 16 janvier  I    matinée
Professeur de droit public (Université Jean Moulin - Lyon 3)
Directeur de l’Institut de droit de l’environnement de Lyon

•	 L’immeuble  situé dans une zone à risques technologiques 

P. Billet       I  jeudi 23 janvier  I    matinée
Professeur de droit public (Université Jean Moulin - Lyon 3)
Directeur de l’Institut de droit de l’environnement de Lyon

•	 La gestion et la vente de sites classés et terrains pollués

P. Billet       I  mercredi 5 février I    1 jour
Professeur de droit public (Université Jean Moulin - Lyon 3)
Directeur de l’Institut de droit de l’environnement de Lyon

•	 Résolution pratique : de la mise en copropriété de l’immeuble ancien loué à sa vente

B. Patot, notaire     I jeudi 6 février  I 1 jour

•	 Urbanisme : régime juridique des bâtiments agricoles

P. Billet       I  jeudi 13 février  I    matinée
Professeur de droit public (Université Jean Moulin - Lyon 3)
Directeur de l’Institut de droit de l’environnement de Lyon

•	 L’immeuble et les énergies renouvelables

P. Billet       I  mercredi 19 février I    matinée
Professeur de droit public (Université Jean Moulin - Lyon 3)
Directeur de l’Institut de droit de l’environnement de Lyon

•	 Vente amiable de l’immeuble saisi et revente de l’immeuble acquis sur saisie

C. Palisse-Guilloteau     I jeudi 20 février  I 1 jour
Juriste consultant droit des contrats et obligations

•	 Le vendeur surendetté : points d’alertes

C. Palisse-Guilloteau     I  mardi 17 mars  I    fin de journée
Juriste consultant droit des contrats et obligations
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•	 Pratique notariale et urbanisme en 10 questions pratiques

J-S. Vacon, notaire     I jeudi 26 mars  I 1 jour

•	 Le logement loué

N. Damas       I jeudi 2 avril  I 1 jour
Maître de conférences Faculté de droit de Nancy, avocat, directeur du DSN de Nancy, co-rédacteur du Code 
des baux commentés Dalloz

•	 Les plus-values immobilières 

C. Calmard      I mardi 7 avril  I 1 jour
Conservateur des hypothèques honoraire, ancien inspecteur principal
J-M. Verhilac
Directeur départemental des finances publiques

•	 PUV & PUA 

C. Palisse-Guilloteau     I mardi 26 mai  I après-midi
Juriste consultant droit des contrats et obligations

•	 Vente de l’immeuble hypothéqué : démarches et précautions 

C. Palisse-Guilloteau     I jeudi 4 juin  I 1 jour
Juriste consultant droit des contrats et obligations

•	 Mise	en	place	de	l’avant	contrat	:	quelles	informations	?	quelles	vérifications	?								
pourquoi ? quand ? comment ? 

L. Geranton 

Ancien notaire      I mardi 9 juin  I 1 jour

•	 Pratique du lotissement en 10 questions 

R. Nayrand, notaire     I jeudi 11 juin  I 1 jour

•	 Les locations atypiques 

B. Balivet      I mardi 16 juin  I matinée
Maître de conférences à l’Université Jean Moulin Lyon 3, directrice de l’Institut du droit du patrimoine et de 
l’immobilier
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•	 Le  dossier de prêt et ses garanties 

C. Palisse-Guilloteau     I jeudi 10 septembre I 1 jour
Juriste consultant droit des contrats et obligations

•	 Le notaire et les modes de sortie de l’indivision : aspects civils et judiciaires 

B. Barthelet      I jeudi 17 septembre I 1 jour
Diplômé notaire, conseiller en gestion de patrimoine, ancien consultant

C. Palisse
Juriste consultant droit des contrats et obligations

•	 L’acquisition immobilière par une structure sociétaire : intérêts et incidences 

N. Benand      I  jeudi 1er octobre I    1 jour
Notaire

•	 Le notaire et le contentieux de la vente d’immeuble 

J-Y. Camoz      I jeudi 8 octobre  I 1 jour
Docteur en droit, magistrat, notaire honoraire

•	 Actualités du droit du crédit et ses garanties 

C. Palisse-Guilloteau     I  mardi 13 octobre I    fin de journée
Juriste consultant droit des contrats et obligations
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IMMOBILIER RURAL

•	 Baux ruraux et pratique notariale   

H. Bosse-Platière      I mardi 4 février  I 1 jour
Professeur à l’Université de Bourgogne, directeur du master de droit rural

•	 Urbanisme : régime juridique des bâtiments agricoles

P. Billet       I  jeudi 13 février  I    matinée
Professeur de droit public (Université Jean Moulin - Lyon 3)
Directeur de l’Institut de droit de l’environnement de Lyon

•	 SAFER et pratique notariale    

H. Bosse-Platière      I jeudi 20 février  I 1 jour
Professeur à l’Université de Bourgogne, directeur du master de droit rural

•	 Environnement et agriculture : points d’alertes et incidences sur les actes notariés

H. Bosse-Platière     I jeudi 2 avril  I fin de journée
Professeur à l’Université de Bourgogne, directeur du master de droit rural

•	 La vente de parcelles boisées   

H. Bosse-Platière     I mardi 5 mai  I matinée
Professeur à l’Université de Bourgogne, directeur du master de droit rural

•	 Droit de la vigne   

H. Bosse-Platière     I jeudi 4 juin  I fin de journée
Professeur à l’Université de Bourgogne, directeur du master de droit rural
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DROIT FISCAL

p 18



DR
O

IT
 F

IS
CA

L

Institut National des Formations Notariales - Site de LYON - 18 rue Chevreul - 69007 LYON - GUIDE FORMATION 2020

•	 Actualités	fiscales	:	 Nouveautés	fiscales	2019	/	Loi	de	finances	2020

       I jeudi 30 janvier  I 1 jour
C. Calmard
Conservateur des hypothèques honoraire, ancien inspecteur principal
JM-Verilhac
Administrateur des finances publiques

•	 Fiscalité	des	SCI	:	IS/IR
       I  mardi 10 mars  I    1 jour

C. Demeure
Expert-comptable associé RSM

•	 Evaluations	des	biens	:	immobilier/mobilier	(actifs	sociaux)

C. Calmard      I  mardi 17 mars  I    1 jour
Conservateur des hypothèques honoraire, ancien inspecteur principal

•	 IFI

N. Barioz      I  mardi 31 mars  I    matinée
Expert-comptable associé RSM

•	 Les plus-values immobilières

C. Calmard      I mardi 7 avril  I 1 jour
Conservateur des hypothèques honoraire, ancien inspecteur principal
J-M. Verilhac
Administrateur des finances publiques

•	 La	fiscalité	des	successions	et	donations	dans	un	contexte	international	:																										
quel raisonnement ?

M. Devisme      I mardi 8 septembre I matinée
Docteur en droit, directrice du Centre National de Droit Européen

•	 Fiscalité du partage 

C. Calmard      I 28 & 29 septembre   I 1 jour et 1/2 
Conservateur des hypothèques honoraire, ancien inspecteur principal

•	 La	défiscalisation	:	principes	et	applicables	pratiques

J-M. Verilhac      I jeudi 15 octobre   I 1 jour
Administrateur des finances publiques
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•	 La déclaration de succession en 10 questions 

S. Berre       I jeudi 5 novembre   I 1 jour 
Diplômé notaire, docteur en droit, directeur de l’Institut National des Formations Notariales site de Lyon

•	 TVA immobilière : points d’alertes

J-M. Verilhac      I jeudi 5 novembre I matinée
Administrateur des finances publiques
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STRATEGIE DE L’OFFICE
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•	 De la lecture du tableau de bord à la gestion de la trésorerie de l’étude

O. Morel      I jeudi 23 janvier  I 1 jour
Directeur de mission RSM

•	 Appréhender	les	difficultés	du	service	comptable

G. Bazin-Beinex      I  mardi 4 février  I    fin de journée
Comptable-taxateur      I jeudi 7 mai  I après-midi

•	 Atelier taxe : divorce

S. Canivet      I mardi 18 février  I après-midi
Comptable-taxateur

•	 Atelier taxe : ventes et prêts

S. Canivet      I jeudi 19 mars  I après-midi
Comptable-taxateur

•	 Quelle	stratégie	pour	quel	office	?

N. Nicolaïdes      I jeudi 26 mars  I fin de journée
Ancien notaire, directeur juridique Fiducial

•	 Recruter, motiver et garder son équipe 

J. Dumontet-Aulagnier     I jeudi 9 avril  I 1 jour
Diplômée Sciences Po, consultant recrutement management et développement professionnel

•	 De l’écriture comptable à la taxe 

C. Herardot      I mardi 14 avril  I 1 jour
Comptable-taxateur 

•	 Gérer sa charge mentale 

A. Clechet      I jeudi 16 avril  I 1 jour 
Kinésithérapeute, éducateur sportif
E.Degoutte
Kinésithérapeute
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•	 La taxe des formalités 

C. Herardot      I mardi 21 avril  I 1 jour
Comptable-taxateur

•	 Taxe : Atelier successions 

S. Canivet      I mardi 5 mai  I après-midi
Comptable-taxateur

•	 De l’arrêté de nomination à la signature du premier acte 

L. Specht      I jeudi 7 mai  I matinée
Notaire

•	 Atelier taxe : donations, partages 

S. Canivet      I mardi 19 mai  I après-midi
Comptable-taxateur  

•	 Atelier taxe : licitations, partages 

S. Canivet      I mardi 15 septembre I après-midi
Comptable-taxateur     

•	 Taxe des actes simples et courants 

C. Herardot      I  mardi 29 septembre I 1 jour
Comptable-taxateur
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FORMALITES
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•	 Demande et lecture d’un EHF

R. Nayrand      I mardi 21 janvier  I après-midi
Notaire

•	 ANF

C. Calmard      I  jeudi 12 mars  I    1 jour
Conservateur des hypothèques honoraire   I  jeudi 24 septembre I    1 jour
Ancien inspecteur principal
P. Perret
Notaire
     

•	 Formalités	préalables	(vente	et	prêt)	:	pourquoi	?	comment	?	quand	?

S. Mombellet      I mardi 12 mai  I 1 jour
Ancien notaire, formatrice

•	 Formalités postérieures : de la signature de l’acte au retour du dépôt

C. Furnion      I mardi 13 octobre I 1 jour
Formaliste

•	 La tenue du service formalités postérieures : méthode et points d’alertes

C. Furnion      I mardi 3 novembre I après-midi
Formaliste
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PRATIQUE PROFESSIONNELLE
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•	 Responsabilité notariale

P. Brun       I jeudi 16 janvier  I 1 jour
Conseiller à la Cour de cassation
V. Forin
Avocat

•	 Le	notaire	1/3	détenteur

J-L. Puygauthier     
Ancien consultant     I jeudi 26 novembre I 1 jour
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ENTREPRISE
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•	 La réforme du droit de l’entreprise par la loi Pacte

F. Marmoz      I mardi 14 janvier  I matinée
Maître de conférences à l’Université Jean Moulin Lyon 3, directeur de l’Institut de droit de l’entreprise et des affaires
Doyen honoraire

•	  Le couple, le droit commercial et le notaire

J-L. Puygauthier      I  mardi 28 janvier  I    1 jour
Ancien consultant

•	 Le notaire et l’actualité du bail commercial

J-L. Puygauthier      I  lundi 10 février  I    1 jour
Ancien consultant

•	 Le notaire et les droits de préemption en matière commerciale

J-L. Puygauthier      I  mardi 11 février  I    1 jour
Ancien consultant

•	 Le règlement d’une succession peu classique mais pas si atypique : 1 héritier mineur,     
1 héritier étranger, des actifs sociaux variés

N. Benand      I  jeudi 13 février  I    1 jour
Notaire

•	 Fiscalité	des	SCI	:	IS/IR
       I  mardi 10 mars  I    1 jour

Expert-comptable RSM

•	 « Blockchain et droit »

F. Marmoz      I mardi 26 mai  I petit déjeuner
Maître de conférences à l’Université Jean Moulin Lyon 3, directeur de l’Institut de droit de l’entreprise et des affaires
Doyen honoraire
R.Baron 
Maître de conférences en informatique à l’Université Jean Monnet Saint Etienne

•	 L’actualité jurisprudentielle de l’entreprise  

F. Marmoz      I jeudi 18 juin  I petit déjeuner
Maître de conférences à l’Université Jean Moulin Lyon 3, directeur de l’Institut de droit de l’entreprise et des affaires
Doyen honoraire
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•	 L’acquisition immobilière par une structure sociétaire : intérêts et incidences 

N. Benand      I  jeudi 1er octobre I    1 jour
Notaire
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DROIT DE LA FAMILLE
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•	 1er pas en droit de la famille : des formalités aux premiers actes

S. Vallee      I mardi 7 janvier  I 1 jour
Notaire

•	 Rapport et réduction des libéralités : rédaction du partage

C. Marce      I  mardi 14 janvier  I    1 jour   
Diplômée notaire, notaire assistant

•	 Le couple, le droit commercial et le notaire

J-L. Puygauthier      I  mardi 28 janvier  I    1 jour

Ancien consultant

•	 Le règlement d’une succession peu classique mais pas si atypique :                                 
1 héritier mineur, 1 héritier étranger, des actifs sociaux variés

N. Benand      I  jeudi 13 février  I    1 jour
Notaire

•	 Parcours et protection de la personne en situation de handicap : accompagnement et 
enjeux patrimoniaux 

Regards croisés notaire et professionnels de santé I  jeudi 13 février  I    fin de journée

•	 Comment	remplir	un	Certificat	Successoral	Européen	?

M. Devisme      I mardi 18 février  I matinée
Docteur en droit, directrice de l’Acenode

•	 Impact	des	libéralités	entre	vifs	«	complexes	»	sur	le	règlement	d’une	sucession	(aspects	
civils	et	fiscaux) 

C. Marce      I  jeudi 19 mars  I    1 jour   

Diplômée notaire, notaire assistant

•	 Assurance-vie : Synthèse d’un outil patrimonial 

B. Barthelet      I mardi 24 mars  I 1 jour
Diplômé notaire
Conseiller en gestion de patrimoine, ancien consultant
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•	 La	RAAR,	la	renonciation	à	succession,	et	le	cantonnement	:	quand	et	comment	(aspects	
civils	et	fiscaux)

C. Marce      I  jeudi 9 avril  I    1 jour   
Diplômée notaire, notaire assistant

•	 Les	régimes	matrimoniaux	et	les	actes	à	l’étude	:	quelles	incidences	?	quels	réflexes	? 

S. Mombellet      I mardi 14 avril  I 1 jour
Ancien notaire, formatrice

•	 Divorce : pratique notariale et calendrier du divorce 

S. Vallee      I jeudi 14 mai  I 1 jour
Notaire

•	 Déterminer le régime matrimonial dans un contexte international : étude de cas pra-
tiques 

M. Devisme      I mardi 19 mai  I matinée
Docteur en droit, directrice du centre notarial de droit européen

•	 Liquidation	de	succession	et	droits	de	retour	(aspects	civils	et	fiscaux)	

C. Marce      I  jeudi 25 juin  I    1 jour   
Diplômée notaire, notaire assistant

•	 La	fiscalité	des	successions	et	donations	dans	un	contexte	international	:	quel	raisonne-
ment ?

M. Devisme      I mardi 8 septembre I matinée
Docteur en droit, directrice du centre notarial de droit européen

•	 Le notaire et les modes de sortie de l’indivision : aspects civils et judiciaires 

B. Barthelet      I jeudi 17 septembre I 1 jour
Diplômé notaire, conseiller en gestion de patrimoine, ancien consultant

C.Palisse-Guilloteau
Juriste consultant droit des contrats et obligations

•	 Donations/Donations-partages	:	précautions	rédactionnelles	et	points	d’alertes

S. Vallee      I mardi 22 septembre I 1 jour
Notaire
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•	 Fiscalité du partage

C. Calmard      I 28 & 29 septembre I 1 jour et 1/2
Conservateur des hypothèques honoraire, ancien inspecteur principal

•	 La déclaration de succession en 10 questions 

S. Berre       I jeudi 5 novembre   I 1 jour 
Diplômé notaire, docteur en droit, directeur de l’Institut National des formations notariales site de Lyon

•	 La protection du survivant du couple : outils de rédaction du testament et de la dona-
tion entre époux 

C. Marce      I  jeudi 19 novembre I    1 jour   
Diplômée notaire, notaire assistant

•	 L’usufruit : actualités d’un instrument patrimonial 

B. Barthelet      I  mardi 24 novembre I    1 jour   
Diplômé notaire, conseiller en gestion de patrimoine, ancien consultant

•	 Pratique	de	la	convention	de	quasi-usufruit	:	les	bons	réflexes	

C. Goury      I  à confirmer  I    matinée  
Notaire

•	 La transmission aux petits enfants 

C. Goury      I  à préciser  I    matinée  
Notaire

•	 Anticipation successorale et situations de couples 

C. Goury      I  à préciser  I    1 jour  
Notaire
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•	 Comment	remplir	un	Certificat	Successoral	Européen	?

M. Devisme      I mardi 18 février  I matinée

Docteur en droit, directrice du Centre Notarial de Droit Européen

•	 Déterminer le régime matrimonial dans un contexte international : étude de cas pra-
tiques 

M. Devisme      I mardi 19 mai  I matinée
Docteur en droit, directrice du centre notarial de droit européen

•	 La	fiscalité	des	successions	et	donations	dans	un	contexte	international	:																										
quel raisonnement ?

M. Devisme      I mardi 8 septembre I matinée
Docteur en droit, directrice du Centre Notarial de Droit Européen
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Formation continue  
 
COMPTABILITE DES OFFICES DE NOTAIRE / 
TAXATION DES PRESTATIONS NOTARIALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 p 50



Le métier de comptable-taxateur dans un office de notaire 
 

Le comptable-taxateur occupe un poste 
important. Il assure la gestion économique et 
comptable de l’activité professionnelle de 
l’office, et établit la facturation des actes 
notariés et des prestations notariales. 
 
Le comptable-taxateur est en relation directe 
avec tous les acteurs de l’office : notaire, 
rédacteurs, formalistes, etc. Ce poste exige une   
une grande rigueur et une bonne connaissance des actes tant au niveau juridique que fiscal. Il peut 
également être en relation avec les clients de l’office, pour leur expliquer la facture émise par l’office 
et en suivre le paiement. 
 
Après au moins 5 années d’expérience, le comptable-taxateur peut occuper un poste de responsable 
de service comptable et superviser l’activité d’autres collaborateurs comme les aides comptables, 
les comptables ou les taxateurs.  
 

 

Les principales activités du comptable-taxateur dans un office de notaire 
 

 
Comptabilité : tenue de la comptabilité générale de l’office dans toutes ses dimensions (comptabilité 
clients, fournisseurs). A ce titre, le comptable-taxateur joue un rôle d’assistance et d’alerte auprès du 
notaire en suivant la trésorerie et en préparant les tableaux de bord qui permettent de vérifier la 
couverture des fonds clients. Le comptable-taxateur coordonne la facturation des actes entre les 
différents salariés de l’office et en tenant compte des directives des instances professionnelles, 
nationales ou régionales, dans l’application du tarif des actes notariés et dans la tenue de la 
comptabilité de l’office. 
 
Taxation des actes notariés et prestations notariales, calcul des impôts et taxes, préparation des 
imprimés fiscaux de l’office et des comptes clients. Cette activité couvre l’ensemble de l’activité 
notariale : droit de la famille, droit immobilier et droit de l’entreprise. 
 
Gestion sociale du personnel : établissement des contrats de travail et des bulletins de paye, gestion 
des congés et absences, mise à jour des variables des systèmes de traitement des données comptables. 
Le comptable-taxateur assiste également le notaire dans la préparation des entretiens individuels 
annuels. Il établit les déclarations sociales obligatoires.  
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Se former pour devenir comptable-taxateur dans un office de notaire 
 

L’INFN – site de Lyon propose une formation non diplômante ouverte aux personnes travaillant 
dans un office notarial, permettant la délivrance d’une attestation de suivi d'enseignement 
spécialisé. Mise en place en lien étroit avec les instances professionnelles et les futurs employeurs, 
cette formation repose sur un enseignement à finalité essentiellement professionnelle. 
 
 

Le contenu pédagogique de la formation 
 

Unité 1 : Comptabilité / Gestion sociale et fiscale de l’office 
 
147 heures en présentiel (5 jours consécutifs suivis de 16 journées à raison d’une par semaine) 
  
 Objectif n° 1 : Savoir traduire en comptabilité l’activité notariale de l’office, en tenant 
 compte des obligations professionnelles et fiscales liées à chacun des domaines de 
 compétence du notaire (immobilier, famille, entreprise) 
   □ Suivi des comptes clients et fournisseurs 
   □ Rapprochements entre les comptes clients et les comptes fiscaux  
   □ Vérification du paiement des sommes dues pour le compte du client   
   □ Vérification de la couverture des fonds clients 
  
 Objectif n° 2 : S’assurer de la remise en temps et heures des documents nécessaires au 
 contrôle de l’activité de l’office par les instances professionnelles 
   □ Préparation des documents comptables propres à un office notarial  
   □ Préparation des inspections comptables 
     
 Objectif n° 3 : Réaliser l’ensemble de la comptabilité de l’office notarial 
   □ Assistance dans la préparation des comptes annuels 
   □ Réalisation des opérations comptables courantes  
   □ Suivi des comptes  
   □ Utilisation des logiciels comptables 
 
 Objectif n° 4 : Assurer la gestion sociale du personnel dans le respect des diverses 
 réglementations spécifiques aux offices notariaux 
   □ Rédaction d’un contrat de travail  
   □ Suivi de l’exécution du contrat de travail (visite médicale, entretien annuel 
   d’évaluation, paiement des salaires, etc.) 
   □ Etablissement ou contrôle des fiches de paye du personnel de l’office 
   □ Gestion des absences et congés  
   □ Mise en œuvre des obligations de l’employeur envers ses salariés  
   □ Etablissement des documents liés à la fin d’un contrat de travail 
 
Unité 2 : Taxation des actes notariés et des prestations notariales 
 
168 heures en présentiel (5 jours consécutifs suivis de 19 journées à raison d’une par semaine) 
  
 Objectif n° 1 : Déterminer les dispositions tarifaires et fiscales applicables 
   □ Qualification de l’acte notarié à taxer et analyse de son contenu   
   □ Détermination des formalités préalables et postérieures 
   □ Identification des instances de référence et d’inspections p 52



 Objectif n° 2 : Calculer les impôts et débours dus par le client pour en provisionner le 
 montant et en assurer le paiement aux services compétents dans les délais réglementaires 
   □ Détermination de la fiscalité applicable  
   □ Etablissement des déclarations fiscales obligatoires  
   □ Utiliser les outils dématérialisés en lien avec l’administration fiscale 
 
 Objectif n° 3 : Déterminer le coût de la prestation notariale pour éditer la facture du client 
   □ Calcul des émoluments et honoraires dus au notaire 
   □ Validation des tarifs auprès des instances de référence en cas de difficulté  
   □ Identification de situations particulières (remise d’émoluments, etc.) 
 
L’équipe pédagogique  

 
Les enseignements sont assurés par des praticiens, spécialistes de droit notarial, droit fiscal, 
comptabilité générale et notariale, et taxe.  
 
Un Comité pédagogique, composé de représentants de l’INFN – site de Lyon et des instances 
professionnelles, de notaires employeurs et de comptables-taxateurs en activité, veille au bon 
fonctionnement de la formation et à son adéquation aux besoins de la profession. 
 
Le public concerné  
 
La formation est ouverte à tout titulaire d’un diplôme équivalent bac + 2 en droit ou en comptabilité : 
BTS Notariat, BTS Comptabilité, DUT Carrières juridiques, etc. Pour les autres candidats, leur admission 
pourra être prononcée après examen de leur situation particulière, en tenant compte notamment de 
leur expérience professionnelle. 
 
Coût de la formation 

 
Pour l’année 2019-2020, le coût de la formation est de 2.900 euros par participant pour les deux unités 
d’enseignement / 1.500 euros pour la seule Unité 1 / 1.700 euros pour la seule Unité 2.  
 
Informations pratiques  

 
Les enseignements ont lieu dans les locaux de l’INFN – site de Lyon : 18 rue Chevreul, Lyon 7ème 
(http://www.cfpn-imn-lyon.fr/contact). Chaque journée compte 7 heures d’enseignement (horaires 
indicatifs : 9 h - 12 h 30 et de 13 h 30 - 17 h). Pour l’année 2019-2020, le calendrier des enseignements 
est le suivant : 
 

Unité 1 Unité 2 
Du lundi 16 au vendredi 20 septembre 2019  
Tous les mardis du 24 septembre au 10 
décembre 2019 inclus, puis du 21 janvier au 11 
février 2020 inclus 

Du lundi 2 au vendredi 6 mars 2020 
Tous les mardis du 10 mars au 30 juin 2020. 
Le lundi 6 et le mardi 7 juillet 2020 

 
Vous avez une question, n’hésitez pas à nous contacter ! 

 
Institut national des formations notariales – site de Lyon  
18 rue Chevreul, 69007 Lyon  
Tél : 04.78.78.74.77 / 72.00 
Courriel : emilie.laurent.cfpn.lyon@notaires.fr / stephane.berre.cfpn.lyon@notaires.fr  
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Contenu Pédagogique 

Ce diplôme, délivré par l’Université Jean Moulin Lyon 3 en partenariat avec le Centre notarial de droit européen et le 
Centre de formation professionnelle notariale de Lyon, repose sur un enseignement réalisé partiellement à distance. 

Toutes les unités d’enseignement, à l’exception de l’UE 10 (Ingénierie notariale internationale), sont subdivisées en 
différentes matières. Pour chacune de ces matières, un fascicule de cours sera remis à chaque inscrit au moins un mois 
avant la réalisation des heures de cours en présentiel.  

Les heures de cours en présentiel ont pour objectif de préciser les connaissances acquises grâce au fascicule et de les 
mettre en pratique.  

Le DU comporte dix unités d’enseignement organisées de la façon suivante : 

UE 1 – Techniques et raisonnements de Droit international privé, droit de l’Union européenne et de 
droit européen 

30h en présentiel 

! Techniques et raisonnements de droit international privé (conflits de juridictions et conflits de lois) 

! Techniques et raisonnements de droit de l’Union européenne (UE) et de droit européen (CEDH) 

! Techniques de recherche d’information et utilisation des bases documentaires (droit de l’Union européenne, droit 
européen, droit comparé et compréhension des droits étrangers) 

UE 2 – Circulation et efficacité internationales des actes et des jugements 

30h en présentiel 

! Formalités préalables (traduction, certification de signature, légalisation et apostille) et effets possibles (effets 
indépendant de la régularité et effets liés à la régularité de l’acte ou de la décision) 

! Effets internationaux des jugements et des actes décisionnels (jugements et actes dispensés de procédure de contrôle, 
actes soumis à procédure normale ou simplifiée de contrôle) 

! Effets internationaux des actes non décisionnels (actes de l’état civil, procuration…) 

UE 3 – Droit international des opérations immobilières 

30h en présentiel 

! Statut et qualification de l’immeuble en droit comparé 

! Financement des ventes immobilières (prêts, garanties et difficultés liées à la provenance des fonds) 

! Vente d’immeuble (simple et spéciale – parts de SCI, time-share…-) et formalités entourant la vente (notamment 
publicité foncière) 

! Sûretés et fiscalité de la vente d’immeuble à caractère international 

! Transmission de l’immeuble 

UE 4 et UE 5 – Droit international des successions 

60h en présentiel 

! Règles et mécanismes entourant la succession (Option successorale, mise en possession des biens, exécution de la 
succession) 

! Dévolution ab intestat (détermination des héritiers et difficultés techniques - dualité de lois successorales, 
qualification des biens, renvoi…-) 



! Testament (Rédaction, validité, exécution) 

! Fiscalité des successions à caractère international 

! Formes indirectes de transmission (Assurances vies, Trust, Fiducie) 

! Organisation anticipée des successions (pacte successoral, donation, donation-partage, donation entre époux) 

UE 6 – Droit international des personnes 

30 h en présentiel 

! Détermination de la capacité juridique (Droits étrangers, textes internationaux, informations contenues dans les actes 
étrangers) 

! Mineurs (représentation, personne et biens) 

! Majeurs protégés (représentation, personne et biens dans les régimes de curatelle, tutelle ou leurs équivalents selon le 
droit étranger) 

! Majeurs vulnérables (majeurs sans régime de protection) 

! Mandat d’inaptitude (validité et effets  internationaux du mandat de protection future et de ses équivalents étrangers) 

UE 7 – Droit international de la famille – Aspects extrapatrimoniaux 

30h en présentiel 

! Validité et circulation internationale de l’état matrimonial (formation du mariage et du partenariat, efficacité 
internationale et preuve de l’état matrimonial) 

! Aspects extrapatrimoniaux du divorce à caractère international (juge compétent et loi applicable à la cause du 
divorce, convention de choix de la loi applicable au divorce, effets extrapatrimoniaux du divorce) 

! Filiation (établissement et preuve de la filiation, adoption internationale) 

UE 8 – Droit international de la famille – Aspects patrimoniaux 

30h en présentiel 

! Régimes matrimoniaux et régimes des partenaires 

! Aspects patrimoniaux du divorce (liquidation et partage des biens, formalités, fiscalité, prestation compensatoire et 
pension alimentaire) 

UE 9 – Droit international des sociétés et des contrats hors vente d’immeuble 

30h en présentiel 

! Droit international des sociétés (constitution, vie, transfert de siège social, entreprises en difficulté, garanties) 

! Droit des contrats internationaux (formation, effets, inexécution, exécution forcée et garanties) 

! Opérations commerciales- Médiation et arbitrage.  

UE 10 – Ingénierie notariale internationale 

30h en présentiel 

! Études de cas synthétisant l’ensemble des connaissances acquises dans les neuf autres UE 

! Grand oral sur une étude de cas 

 



L’équipe pédagogique 

Les enseignements sont assurés par des universitaires français et étrangers et 
par des praticiens, spécialistes du droit européen et du droit international 
privé. 

Responsables pédagogiques 

Monsieur Cyril NOURISSAT, professeur  à l’Université Jean Moulin Lyon III. 

Monsieur Hugues FULCHIRON, professeur à l’Université Jean Moulin  

Lyon III. 
 
Directeur du diplôme 
 Monsieur Cyril NOURISSAT 
 
Conseil pédagogique 
Un conseil pédagogique composé du directeur du DU, de la directrice du      
Centre Notarial de Droit Européen (Mme DEVISME), du directeur de l’INFN 
Lyon (M. BERRE) et d’un notaire nommé par les trois membres, s’assure du 
bon fonctionnement de la formation. 

Informations pratiques 

Le lieu de la formation 
La formation est organisée à LYON dans les locaux de l’INFN Lyon et du 
Centre Notarial de Droit Européen, 18 rue Chevreul ainsi qu’à la Faculté de 
droit Lyon III, 15 quai Claude Bernard (en centre-ville). 

Le public concerné 
Les notaires en exercice et les collaborateurs diplômés notaire exerçant 
leurs fonctions au sein d’un office notarial ainsi que les titulaires d’un 
master en droit  (un minimum de 20 participants par promotion). 

La durée de la formation 

La formation se déroule sur deux ans, à raison de cinq sessions de cours de 
quatre jours par an,  pour l’obtention du diplôme. 5 unités seront à valider 
par année.La formation à lieu partiellement à distance. 30 heures de 
présence sont obligatoires par unité. 

Frais de formation 

3 800 € par participant pour chaque année soit 7600 euros la formation 
complète ; 
Pour les collaborateurs dont le financement est assuré par l’office qui les 
emploie, possibilité de prise en charge financière partielle par Actalians. 
La demande de prise en charge doit être établie avant le début de la 
formation. 

     
Les dossiers d’inscription sont à déposer auprès du Centre Notarial de Droit 
Européen. 

Frais d’inscription à l'Université 
Environ 280 € par participant / an (à régler directement à l’Université au 
début de la formation). 

Contacts  
 
Centre Notarial de Droit 
Européen 
 
18, rue Chevreul 
69007 Lyon 
tél : 04 78 69 29 89 
contact@acenode.eu 

Directrice du Centre :  
Marjorie DEVISME 
marjorie.devisme@acenode.eu 
 
 

 

 



	 	 	

	MASTER	2	DE	DROIT	RURAL	
PROGRAMME	2019-2020	

	
	UE	1	:	Les	fondamentaux	du	droit	rural	
	
	
DATE	ET	THEME	DE	LA	FORMATION	
Vendredi	6	
septembre	
2019	

Introduction	au	droit	rural	(1)	
Sources	locales	-	Principaux	
acteurs	–	Déontologie	

Aurélie	Lucas,	
ATER	à	l’Université	de	
Bourgogne	

Lundi	9	
septembre	
2019	

Introduction	au	droit	rural	(2)	-	
Activités	agricoles	–	Entreprise	
agricole	–	Agriculteur	-	

Hubert	Bosse-Platière	
Professeur	à	l'Université	de	
Bourgogne	

Mardi	10	
septembre	
2019	

Baux	ruraux	(1)	 Hubert	Bosse-Platière	
Professeur	à	l'Université	de	
Bourgogne	

Mercredi	11	
septembre	
2019	

Baux	ruraux	(2)	 Hubert	Bosse-Platière,	
Professeur	à	l'Université	de	
Bourgogne	

Jeudi	12	
septembre	
2019	

Documents	comptables		
	

Emmanuel	Ducharme,	
Expert-comptable	

Vendredi	13	
septembre	
2019	

Sociétés	agricoles		 Christine	Lebel,	
Maître	de	conférences	à	
l'Université	de	Franche-Comté	
Jean-Livier	Cabocel,	
Avocat	à	Charnay-lès-Mâcon	
(71)	

Lundi	16	
septembre	
2019	
	

Baux	ruraux	(3)	
	

Hubert	Bosse-Platière,	
Professeur	à	l'Université	de	
Bourgogne	

Mardi	17	
septembre	
2019	

SAFER	(1)	
	

Hubert	Bosse-Platière,	
Professeur	à	l'Université	de	
Bourgogne	

Mercredi	18	
septembre	
2019	

Contrôle	des	structures	
	

François	Robbe,	
Maître	de	conférences	à	
l'Université	Lyon	3,	
Avocat	à	Villefranche-sur-Saône	



Jeudi	19	
septembre	
2019	

SAFER	(2)	 Hubert	Bosse-Platière,	
Professeur	à	l'Université	de	
Bourgogne	

Vendredi	20	
septembre	
2019	

Droit	du	marché	agricole	-	PAC	 Jean-Baptiste	Millard,	
Secrétaire	général	de	
Safagr’iDées	

Lundi	23	
septembre	
2019	

Agriculture,	agroécologie,	
développement	durable	:	un	tour	
d’horizon	

Gilles	Cavalli,	
Agrifind	

Sociétés	foncières	agricoles	
	

Blandine	Rolland,	
Professeur		
à	l'Université	de	Haute	Alsace	

Mardi	24	
septembre	
2019	

Sociétés	d’exploitation	 Christine	Lebel,	
Maître	de	conférences	à	
l'Université	de	Franche-Comté	
Jean-Livier	Cabocel,	
Avocat	à	Charnay-lès-Mâcon	(71)	

	 Sociétés	commerciales	agricoles	 Laura	Abelard,	
CERFRANCE	Ain	

Mercredi	25	
septembre	
2019	

SAFER	(2)	
	

Hubert	Bosse-Platière,	
Professeur	à	l'Université	de	
Bourgogne	

Jeudi	26	
septembre	
2019	

Droit	de	la	famille	appliqué	à	
l'agriculture	
	

Hubert	Bosse-Platière,	
Professeur	à	l'Université	de	
Bourgogne	

	
	UE	2	:	Diplôme	universitaire	-	Statut	de	l’entreprise	agricole	
	
	
DATE	ET	THEME	DE	LA	FORMATION	
Vendredi	
27	
septembre	
2019	

Pratique	du	contrôle	des	structures		
	

Jean-Baptiste	Montjoie,	DRAAF	
Bourgogne		
	

Pratique	du	contrôle	des	structures	-	
contentieux	
	

François	Robbe,	
Maître	de	conférences	à	
l'Université	Lyon	3,	
Avocat	à	Villefranche-sur-Saône	

Vendredi	4	
octobre	
2019	

Rédaction,	exécution,	fin	du	bail	rural	
-	aspects	juridiques	
	

Elise	Lemoine,		
Juriste	à	la	FDSEA	69	



Vendredi	
11	octobre	
2019	

La	transmission	de	l'entreprise	
agricole	

Jean-Livier	Cabocel,		
Avocat	à	Charnay-lès-Mâcon	
(71)	

Vendredi	
18	octobre	
2019	

Pratique	des	sociétés	agricoles		 Sandrine	Fargette,	
Responsable	du	service	
juridique	CER	Rhône		

Vendredi	
25	octobre		
2019	

Contentieux	du	bail	rural	–	aspects	
judiciaires		
	

Vincent	Bardet,	
Avocat	à	Mâcon	
	

Jeudi	31	
octobre	
2019	

Exploitations	agricoles	en	difficulté	 Pascal	Rubellin,		
Maître	de	conférences	à	
l'Université	de	Poitiers	

Vendredi	8	
novembre	
2019	

Droit	de	la	protection	sociale	agricole	 Annabelle	Turc	
Docteure	en	droit	

	
UE	3	:	Diplôme	universitaire	-	Droit	de	l’espace	rural	
	

	

DATE	ET	THEME	DE	LA	FORMATION	
Vendredi	15	
novembre	
2019	

Bornage,	cadastre,	aménagement	
foncier	en	milieu	rural,	chemins	
ruraux,	chemins	d'exploitation,	
mitoyenneté		

Benjamin	Travely	
Notaire	à	Marcigny	(71)	

Vendredi	22	
novembre	
2019	

Urbanisme	en	agriculture	 François	Robbe,	
Maître	de	conférences	à	
l'Université	Lyon3,	
Avocat	à	Villefranche-sur-Saône	

Vendredi	29	
novembre	
2019	

Les	servitudes	en	milieu	rural	 Denis	Mestrallet	
Notaire	à	Montmerle-sur-Saône	
(01)	

Vendredi	6	
décembre	
2019	

Droit	forestier	(1)	-	Gestion	
forestière	
	

Frédéric	Rocheteau,	
Avocat au Conseil d’Etat et à la 
Cour de cassation	

Vendredi	13	
décembre	
2019	

Théorie	et	pratique	de	l’expertise	
foncière	:	état	des	lieux	et	
évaluation	de	la	valeur	locative	
d’une	exploitation	agricole		

Cécile	Laferrère,	CIMEX	
Renaud	de	Villette		
	

Vendredi	20	
décembre	
2020	

SAFER	 Stéphanie	de	Los	Angeles	
CRIDON	Nord	

Vendredi	10	
janvier	2020	

Droit	forestier	(2)	-	Transmission	
forestière	
	

Frédéric	Rocheteau,	
Avocat au Conseil d’Etat et à la 
Cour de cassation	

	
	



	UE	4	:	Diplôme	universitaire	–	Fiscalité	agricole	
	

	

DATE	ET	THEME	DE	LA	FORMATION	
Vendredi	24	
janvier	2020	

Transmission	de	l'entreprise	
agricole	et	fiscalité	(I)	

Sandrine	Besson,	
Responsable	du	service	rural	au	
CRIDON	LYON	

Vendredi	31	
janvier	2020	

Revenus	agricoles	(I)	Impôt	sur	
les	sociétés	

Julien	Forget,		
Avocat	à	Lyon		

Vendredi	7	
février	2020	

ISF	-	TVA		appliquée	à	
l'agriculture	

Marie-Thérèse	Sanchez-Bierry,	
Juriste	fiscaliste	au	CERFRANCE	
Gascogne	Occitanie	

Vendredi	14	
février	2020	

Transmission	de	l'entreprise	
agricole	et	fiscalité	(II)	

Sandrine	Besson,	
Responsable	du	service	rural	au	
CRIDON	LYON	

Vendredi	21	
février	2020	

Revenus	agricoles	(II)	Bénéfices	
agricoles	

Julien	Forget,		
Avocat	à	Lyon	

Vendredi	28	
février	2020	

Approche	globale	de	la	
transmission	d’une	exploitation	
agricole	

Jacques	Labit,		
Avocat	à	Fleurie	(69)	
Emmanuel	Ducharme,	
Expert-comptable	

Vendredi	6	
mars	2020	
	

Comptabilité	agricole	générale	 Patrick	Van	Damme,	
Expert-comptable,	AS	

	
UE	8	:	Diplôme	universitaire	–	Agriculture	et	droit	de	l’environnement	
	

	

DATE	ET	THEME	DE	LA	FORMATION	
Vendredi	13	
mars	2020	

L’exploitation	agricole	face	au	
droit	de	l’environnement		

François	Robbe	
Maître	de	conférences	à	
l’Université	de	Lyon	3,		
avocat	au	barreau	de	
Villefranche	

Zonages	environnementaux	-
protection	des	paysages	et	des	
sites	
PAC	et	environnement	 Edith	Bruneau,	FRSEA	AURA	

Vendredi	20	
mars	2020	

Droit	de	l’eau	 	

Vendredi	27	
mars	2020	

Politique	de	compensation	
	

Romain	Durand	
Juriste	Droit	de	l’environnement	

ICPE	 Romain	Durand	
Juriste	Droit	de	l’environnement	

Vendredi	3	
avril	2020	

Vente	d’un	bien	rural	:	droit	de	
préemption	à	finalité	

Hubert	Bosse-Platière,	
Professeur	à	l'Université	de	



environnementale	 Bourgogne	

Remise	en	état	des	sites	et	
gestion	des	déchets	

Blandine	Rolland,		
Professeur		
à	l’Université	de	Haute	Alsace	

Vendredi	10	
avril	2020	
	

Droit	des	énergies	renouvelables	 Bernadette	Le	Baut	Ferarrese,	
Professeur		
à	l’Université	de	Lyon	3	

Vendredi	17	
avril	2020	
	

Contractualisation	du	droit	de	
l’environnement	(ORE,	BRE)	

	

Vendredi	24	
avril	2020	
	

Politiques	publiques	de	
protection	:	alimentation	et	eau	

Carole	Zakine,	
Directrice	des	affaires	publiques,	
Bioline,	Groupe	Invivo	

	
UE	6	:	Droit	de	l’agroalimentaire	et	du	marché	agricole	
	

	

DATE	ET	THEME	DE	LA	FORMATION	
Jeudi	30	avril	
2020	

Valorisation	des	produits	
agricoles	(AOP,	IGP)	

Denis	Rochard,	
Maître	de	conférences	à	
l'Université	de	Poitiers		

Jeudi	7	mai	
2020	

Vente	et	commercialisation	des	
produits	agricoles	

Benoît	Grimonprez,	
Professeur	à	l’Université	de	
Bourgogne	

Vendredi	
15mai	2020	

Politique	agricole	commune	-	
droit	à	paiement	de	base	

Marie-Thérèse	Sanchez-Bierry,	
Juriste	fiscaliste	au	CER	
Dordogne	

Mercredi	20	
mai	2020	

Coopératives	agricoles		 Samuel	Crevel,	
Avocat,	Président	de	la	section	
juridique	du	Haut	Conseil	de	la	
Coopération	agricole	

	
UE	7	:	Diplôme	universitaire	–	Droit	de	la	vigne	et	du	vin	
	

	

DATE	ET	THEME	DE	LA	FORMATION	
Vendredi	29	
mai	2020	
	

Mode	de	production	viti-vinicole	
et	économie	viticole	

Christophe	Serredszum	
Expert	foncier	

La	conformité	de	la	production	au	
cahier	des	charges	:	formalités	
déclaratives	et	contrôle	
interne/externe		

Pierre	du	Couëdic,	
Délégué	Général	de	l’Union	des	
producteurs	et	élaborateurs	de	
Crémant	de	Bourgogne		



Vendredi	5	
juin	2020	
	

Droit	des	appellations	et	droit	des	
marques	viticoles	

Jocelyne	Cayron,	
Maitre	de	conférences	à	
l’Université	d’Aix-Marseille	

Vendredi	12	
juin	2020	

La	maîtrise	du	foncier	et	la	
réglementation	en	matière	de	
plantations	viticoles	

Aurélie	Lucas,	
Doctorante	à	l’Université	de	
Bourgogne	

Vendredi	19	
juin	2020	
	

La	traçabilité	de	la	production	:	
déclarations	à	la	Douane	et	
procédure	d’un	contrôle	de	cave	

Agnès	Mathieu,		
Direction	interrégionale	des	
douanes	

La	réglementation	étiquetage-	
mentions	obligatoires	–	
facultatives	

Magali	Jelila	
AOC	Costières	de	Nîmes	

Vendredi	26	
juin	2020	

Les	sociétés	vitivinicoles	 Francis	Bravo,	
Juriste	au	Cabinet	de		
Me	Jacques	Labit	à	Fleurie	(69)	

Communication	et	publicité	
autour	du	vin	

Michel	Desilets	
Avocat	au	barreau	de	Lyon	
	

Vendredi	3	
juillet	2020	
	

La	vente	du	vin	
	

Nicolas	Chaffurin,	
EPLEFPA	Mâcon-Davayé	

Vendredi	10	
juillet	2020	

Fiscalité	et	comptabilité	
vitivinicole	

Emmanuel	Ducharme,	
Expert-comptable	à	Arrelles	(10)	

Fonctionnement	des	caves	
coopératives	
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