LISTE DES E-FORMATIONS DISPONIBLES
Toutes nos e-formations valident 6 heures de formation

DROIT DU TRAVAIL
EFB01 : droit du travail et nouvelles
technologies de l’information et de la
communication

DROIT CIVIL

DROIT IMMOBILIER

EFB10 : la responsabilité médicale

EFB02 : la cession du bail commercial

EFB13 : indemnisation du prejudice
corporel

EFB07 : la procédure en matière de
bail commercial

EFB35 : les accidents de la circulation

EFB11 : la sous-location commerciale

EFB06 : la prise d’acte de rupture du
contrat de travail

EFB36 : les clauses pénales et les
clauses limitatives de responsabilité

EFB19 : le refus de renouvellement
du bail commercial

EFB08 : la responsabilité de
l’employeur

EFB37 : la liberté d’expression,
les infractions en matière de presse
et la responsabilité civile

EFB32 : la responsabilité des
constructeurs

EFB03 : la négociation et les accords
collectifs

EFB14 : le contentieux de la Sécurité
sociale
EFB16 : le licenciement pour motif
économique
EFB17 : le licenciement pour motif
personnel

EFB38 : la réparation du préjudice
EFB41 : la responsabilité du
transporteur et des agences de
voyages
EFB61 : les effets du divorce

EFB18 : le pouvoir disciplinaire de
l’employeur

EFB63 : le régime de la communauté
légale

EFB27 : les accidents et les maladies
d’origine professionnelle

EFB64 : les régimes matrimoniaux
conventionnels

EFB28 : le respect du principe
« à travail égal salaire égal »

EFB71 : la procédure de divorce

EFB29 : rupture amiable et rupture
conventionnelle

EFB65 : les droits et les obligations
des copropriétaires
EFB66 : les charges de copropriété
EFB68 : le contentieux de la
copropriété

EFB72 : la prestation compensatoire
EFB93 : la curatelle et la tutelle du
majeur vulnerable

EFB46 : les clauses du contrat de
travail

EFB94 : l’autorité parentale

EFB48 : le harcèlement

EFB95 : la protection occasionnelle
contre l’insanité d’esprit

EFB50 : la durée du travail

DROIT FISCAL
EFB12 : la TVA des échanges
internationaux
EFB15 : le contentieux fiscal
EFB22 : les moyens de contrôle et
d’investigation de l’administration
fiscale
EFB23 : les procédures de
rectification fiscale

DROIT DES SOCIÉTÉS
EFB09 : la responsabilité du dirigeant
social
EFB24 : les sociétés d’exercice libéral

DROIT PUBLIC

DROIT DES AFFAIRES

PROCÉDURES

EFB25 : l’exécution des marchés
publics

EFB05 : la période d’observation en
matière de procédures collectives

EFB58 : les actes et les délais
de procédure

EFB82 : l’introduction de l’instance
devant le juge administratif

EFB21 : les devoirs généraux des
banquiers et leur responsabilité

EFB59 : l’encadrement processuel du
procès civil

EFB26 : l’ouverture des procédures
collectives

EFB60 : l’appel

EFB83 : l’exécution des décisions du
juge administratif
EFB96 : le contentieux administratif de
l’urbanisme

EFB52 : la lutte contre le blanchiment
des capitaux
EFB85 : les obligations du vendeur
et de l’acheteur
EFB92 : la cession de parts sociales

DROIT DES ÉTRANGERS

PROFESSION AVOCAT

DROIT PÉNAL

EFB88 : le regroupement familial

EFB33 : l’acte d’avocat

EFB39 : la responsabilité pénale

EFB89 : le droit d’asile

EFB34 : la responsabilité professionnelle
de l’avocat

EFB40 : la garde a vue

EFB51 : l’avocat, candidat aux marchés
publics de prestations juridiques
EFB54 : l’avocat et les conflits d’intérêts
EFB55 : l’avocat, le secret professionnel
et la confidentialité
des correspondances
EFB69 : les honoraires de l’avocat

EFB73 : les actes de l’enquête (hors
garde a vue)
EFB74 : l’exercice de l’action
publique
EFB75 : l’action civile
EFB76 : le contrôle de l’enquête
EFB77 : les actes de l’instruction
EFB78 : le contrôle de l’instruction
EFB79 : les atteintes à la personne
humaine
EFB80 : les infractions contre les
biens

