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formation gratuite !

Les Revues
LEXBASE propose trois produits complémentaires, pour tout savoir de l’actualité juridique incontournable.
Le Quotidien
	Les Hebdomadaires
Tous les jeudis, faites le point avec les six revues hebdomadaires thématiques LEXBASE :
éditions sociale, fiscale, privée, affaires, publique et professions (bimensuel).
Les bulletins d’actualités
	Complétez les revues hebdomadaires grâce aux bulletins d’actualités, élaborés en collaboration avec des cabinets d’avocats prestigieux et reconnus dans leur domaine.

Les Encyclopédies
Nos encyclopédies consolident les textes en vigueur, et font état de la jurisprudence de principe, des décisions de faits, de la doctrine administrative et
universitaire sur chaque point de droit. Vous assurez ainsi la sécurité juridique de vos consultations grâce aux contenus mis à jour chaque jour.

UN LARGE CHOIX ENCYCLOPéDIQUE
LEXBASE propose des encyclopédies structurées, à travers lesquelles se conjuguent une analyse synthétique appuyée sur des sources officielles en accès direct
et un moteur de recherche unique :
Droit du travail // Droit de la protection sociale // Droit des sociétés // Droit boursier et financier // Droit fiscal // Droit bancaire // Droit des sûretés // Baux commerciaux // Droit des
entreprises en difficulté // Marchés publics // Droit de la fonction publique // Droit électoral // Droit médical // Droit de la copropriété // Droit du divorce // Procédure civile // Régimes
matrimoniaux // Profession avocat // Droit de la responsabilité // Droit pénal général // Conventions fiscales intenationales // Procédure pénale…

Les Sources
RETROUVEZ L’INTéGRALITé DE LA LéGISLATION ET DE LA RèGLEMENTATION FRANçAISES ET COMMUNAUTAIRES
LEXBASE propose l’accès à l’ensemble des textes en vigueur (codes, lois, décrets, arrêtés...), quelle que soit leur version, depuis leur première publication.

PARCOUREZ TOUT LE CHEMIN JURISPRUDENTIEL, DE LA PREMIÈRE INSTANCE à LA CASSATION
Proposant l’intégralité des arrêts des Cours suprêmes et des cours d’appels, LEXBASE commande systématiquement les décisions de premières instances référentes.

TROUVEZ LES ARGUMENTS PERTINENTS
Si l’accès aux arrêts de principe est essentiel, un fonds de jurisprudence associé à un moteur de recherche pertinent permet de trouver toutes les affaires présentant
une similitude avec celles que vous avez à traiter.

Avec plus de 2 millions de sources jurisprudentielles, le fonds LEXBASE dispose du plus grand nombre de décisions en ligne y compris des
jugements des tribunaux de grande instance, tribunaux de commerce et conseils de prud’hommes.

www.lexbase.fr

LEXBASE formation e-learning

L’E-learning LEXBASE offre une très grande flexibilité. Vous intégrerez plus facilement la formation dans votre agenda et concilierez le temps consacré à la formation avec les
exigences de votre activité professionnelle, et ainsi vous réduirez vos indisponibilités.

VALIDATION DE VOS HEURES DE FORMATION CONTINUE à DISTANCE
Dans le cadre de votre formation continue, bénéficiez de mises en situation, de cours, de synthèses, et de compléments documentaires nécessaires. De plus, vous pourrez consulter la
documentation afférente à votre formation, mise à jour chaque semaine, pendant un an et imprimer les documents correspondant à la formation.

DES FORMATIONS HOMOLOGUéES PAR LE CNB
Le parcours de formation continue E-learning LEXBASE est reconnu par le Conseil national des barreaux comme ayant le niveau scientifique requis pour valider
la meilleure formation des avocats.

UNE SOLUTION QUI VOUS PERMET DE RÉDUIRE SENSIBLEMENT VOS COÛTS DE FORMATION :
les frais de transport ou d’hébergement sont supprimés ;
	formez-vous plus rapidement en vous consacrant uniquement aux points à approfondir, le coût d’indisponibilité est donc fortement réduit.

PRISE EN CHARGE PARTIELLE
Diminuez vos frais de formation grâce à une prise en charge partielle du FIF-PL, pour les avocats exerçant à titre libéral, ou l’OPCA-PL, pour les avocats salariés.

DE LARGES DOMAINES DE FORMATION
Droit du travail // Droit civil // Droit fiscal // Droit des sociétés // Droit immobilier // Droit public // Droit des affaires // Procédures // Profession avocat //…

UNE DIRECTION SCIENTIFIQUE DE LA PLUS GRANDE QUALITé
Christophe RADÉ // Christophe WILLMANN // David BAKOUCHE // Jérôme TUROT // Deen GIBIRILA // Julien PRIGENT //
Pierre-Michel LE CORRE // Alexandre BORDENAVE // Hervé HAXAIRE //…

www.elearning.lexbase.fr

LEXBASE service
ANNONCES LéGALES
Opérations en capital ? Convocations aux assemblées ou parutions de comptes ? Réalisez vos annonces légales en toute simplicité avec LEXBASE !
LEXBASE vous propose d’effectuer la saisie simplifiée de vos annonces légales et d’obtenir, avec un réel gain de temps, après validation du devis et du paiement,
l’attestation de parution pour les démarches au greffe du tribunal de commerce concerné. Profitez d’un service rapide et sécurisé de publications d’annonces légales
dans les journaux habilités, sur tout le territoire national y compris les DOM et les collectivités d’outre-mer.

Tous les abonnés bénéficient en priorité :
de conseils et recommandations pour la publication d’annonce légale ;
	d’un guichet unique donnant accès à l’ensemble des journaux d’annonces légales sur le territoire national ;
	d’un devis préalable à toute publication d’annonce légale et d’une attestation délivrée en temps réel, après validation du devis et du paiement.

LE CENTRE DE RECHERCHE DOCUMENTAIRE LXB+ (CRDL+)
LEXBASE vous propose un service de recherche de documents sur mesure. Un documentaliste se consacrant exclusivement à vos recherches répond aux commandes
de sources dont il peut assurer la diffusion. Les conditions d’accès au Centre sont disponibles sur simple demande.

LES ÉDITIONS COLLABORATIVES
LEXBASE met à votre disposition un service de rédaction qualifié pour suivre vos colloques, conférences, commissions, et en rédiger un compte-rendu. LEXBASE
propose également d’élaborer vos newsletters juridiques. Vous disposez ainsi du meilleur de l’édition juridique, pour vos propres contenus.

www.lexbase.fr

LEXBASE SOLUTION
formation gratuite !

LE CHANNEL LEXBASE
Vous êtes Bâtonnier ? Vous voulez mutualiser de l’information juridique accessible à distance ? Optez pour Le Channel LEXBASE, et bénéficiez d’un accès pour
CHAQUE avocat, à DISTANCE ET à l’ENSEMBLE de la documentation juridique LEXBASE sur votre site internet.

De nombreux barreaux ont déjà choisi la solution Channel LEXBASE :
Aix-en-Provence, Albertville, Alpes de Haute-Provence, Annecy, Avignon, Besançon, Bobigny, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Carcassonne, Carpa de Bretagne, Carpa
du Sud-Ouest, Carpentras, Chartres, Colmar, Créteil, Draguignan, Epinal, Grenoble, Hauts-de-Seine, Laval, Le Havre, Lille, Lons-le-Saunier, Lorient, Lyon, Mâcon,
Marseille, Metz, Mulhouse, Nantes, Nîmes, Paris, Pontoise, Reims, Rouen, Saint-Denis de la Réunion, Saint-Etienne, Saint-Nazaire, Saverne, Seine-Saint-Denis,
Strasbourg, Thionville, Toulon, Val-de-Marne, Vannes, Versailles, Vienne, Villefranche-sur-Saône.

LE CHANNEL LEXBASE vous donne accès à l’intégralité de notre contenu éditorial, soit :
	une veille quotidienne et six revues doctrinales hebdomadaires ;
les sources officielles les plus pertinentes ;
	les encyclopédies Lexbase, mises à jour chaque semaine.

LEXBASE « GRAND REFERENCE »
Vous souhaitez animer votre site web ? Vous souhaitez avoir un outil de fidélisation et de relation clients ? Vous souhaitez améliorer le référencement de votre site par
les moteurs de recherche ?
Augmentez la fréquentation de votre site grâce aux publications éditoriales LEXBASE !

L’offre LEXBASE « Grand Référence » vous propose :
	5 brèves chaque mois sur le(s) thème(s) de votre choix, qualifiées par les spécialistes en la matière ;
	un choix parmi de nombreux thèmes juridiques ;
	une actualisation automatisée de votre site avec les publications éditoriales Lexbase ;
	un référencement optimisé au regard des algorithmes des moteurs de recherche actuels ;
	pour les cabinets d’avocats, la garantie de disposer d’un site internet répondant aux règles déontologiques régissant la profession.

www.lexbase.fr
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Suivez les dernières actualités de LEXBASE sur Twitter et Facebook :

