
 

  
 

 

 

 

Formation continue des notaires et collaborateurs  

PROGRAMME 1ER SEMESTRE 2022  
    

10 

MARS 

Liquidations de succession en présence 

de libéralités-partages  

Elsa BERRY, codirectrice du M2 droit notarial, 

Faculté de droit, Université de Poitiers & Me 

Dominique FAVREAU, notaire 

- de 9h00 à 17h00 en présentiel 

- 6 heures validées au titre de la formation 
continue des notaires et des collaborateurs 

 

 

 

 

 

17 

MARS 

Droit de l’urbanisme : Et si on se posait 

quelques questions ? 

Nathalie BERNARD, Juriste consultante 

spécialisée en droit immobilier  

- de 9h00 à 17h00 en présentiel 

- 6 heures validées au titre de la formation 
continue des notaires et des collaborateurs 

 

 

22 

MARS 

Transmission de l’exploitation agricole 

Denis ROCHARD, directeur du DSN, Faculté de 

droit, Université de Poitiers 

- de 9h00 à 17h00 en présentiel 

- 6 heures validées au titre de la formation 
continue des notaires et des collaborateurs 

 

05 AVR 

14 JUIN 

11 OCT 

15 NOV 

Cycle de formation pratique notariale et 

droit des collectivités  

Arnaud BOUTRUCHE, Juriste Niort Agglo, 

ancien notaire, DU AUREP IPCE, Chargé 

d’enseignement à la Faculté de Droit de 

POITIERS, DSN et INFN. Formateur CNFPT 

- de 9h00 à 17h00 en présentiel 

- 6 heures validées au titre de la formation 
continue des notaires et des collaborateurs 

 

 

14 

AVRIL 

Donations entre époux et réduction en 

valeur  

Elsa BERRY, codirectrice du M2 droit notarial, 

Faculté de droit, Université de Poitiers & Me 

Dominique FAVREAU, notaire 

- de 9h00 à 12h00 en visio-conférence 

- 3 heures validées au titre de la formation 
continue des notaires et des collaborateurs 

 

 

 

28 

AVRIL 

Actualités du droit rural 

Denis ROCHARD, directeur du DSN, Faculté de 

droit, Université de Poitiers 

- de 9h00 à 12h00 en visio-conférence 
- 3 heures validées au titre de la formation 
continue des notaires et des collaborateurs 

 

 



03 

MAI 

Les points clef de la réforme de la 

copropriété 

Nathalie BERNARD, Juriste consultante 

spécialisée en droit immobilier  

de 9h00 à 12h00 en visio-conférence 
- 3 heures validées au titre de la formation 
continue des notaires et des collaborateurs 

 

05 

MAI 

Les structures d’exercices : quel choix 

pour quel projet ? 

Grégory CANDELLE, inspecteur comptable près 

la Cour d’appel de Bordeaux, auteur du guide 

de la comptabilité notariale 

- de 9h00 à 17h00 en présentiel 

- 6 heures validées au titre de la formation 
continue des notaires et des collaborateurs 

 

10 

MAI 

Liquidations de succession en présence 

du conjoint  

Elsa BERRY, codirectrice du M2 droit notarial, 

Faculté de droit, Université de Poitiers & Me 

Dominique FAVREAU, notaire 

- de 9h00 à 17h00 en présentiel 

- 6 heures validées au titre de la formation 
continue des notaires et des collaborateurs 

 

 

 

02 

JUIN 

La Forêt : fiscalité et spécificités 

juridiques 

Denis ROCHARD, directeur du DSN, Faculté de 

droit, Université de Poitiers & Me Christophe 

GOURGUES, notaire à Saint-Pierre-du-Mont et 

président du Gie Ruranot 

- de 9h00 à 17h00 en présentiel 

- 6 heures validées au titre de la formation 
continue des notaires et des collaborateurs 

 

 

 

 

Ces formations entrent dans le cadre de la formation continue des notaires prévues par la loi n° 2010-

1609 du 22 décembre 2010 et décret n° 2011-1230 du 3 octobre 2011. 

Elles sont ouvertes aux notaires et aux collaborateurs. 

Le paiement peut s’effectuer par chèque libellé à l’ordre de INFN, ou par virement (le RIB sera envoyé 

sur demande). 

Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront retenues. 

 

Pour tout information complémentaire et inscription, 

courriel : fc.infn.poitiers@notaires.fr 

site : https://www.infn.fr/sites/infn-poitiers/ 
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