Formation
continue

Se perfectionner au quotidien
La Chambre des notaires conçoit et livre aux notaires
une offre de développement professionnel de premier ordre.
Voici un aperçu des formations offertes cet automne.
NOUVELLE FORMATION

UNE JOURNÉE PRATICOPRATIQUE EN DROIT DES
AFFAIRES (FISCALITÉ
INCLUSE !) (6 H)
27 septembre, Gatineau
15 novembre, Trois-Rivières
• Évaluez la pertinence, tant fiscale
que juridique, de l’incorporation
d’une entreprise
• Établissez la structure corporative
à mettre en place lors de
l’incorporation
• Explorez et comprenez
le fonctionnement de certaines
structures corporatives
• Comprenez certains concepts
plus abstraits de la fiscalité
• Intégrez les notions corporatives
et fiscales afin d’avoir une vue
d’ensemble sur un dossier
en droit des affaires

OFFRE D’ACHAT
RÉSIDENTIELLE (6 H)
16 septembre, Rimouski
30 septembre, Brossard
4 novembre, Québec
18 novembre, Terrebonne
2 décembre, Sherbrooke
Mettez en valeur votre rôle
de conseiller juridique en vous
positionnant au début de
la transaction immobilière,
et ce, tant auprès de l’acheteur
que du vendeur.

MÉDIATION FAMILIALE
DE BASE (60 H)*
26-27 septembre,
10-11-12 octobre,
7-8-9 novembre, Montréal
Familiarisez-vous avec les divers aspects
de la séparation et de la rupture :
• Aspects économiques,
légaux et fiscaux
• Aspects psychologiques
et psychosociaux
• Processus de médiation
et négociation sur intérêt
• Problématique de la violence
* Formation qui mène à l'accréditation

MÉDIATION FAMILIALE
COMPLÉMENTAIRE
PROCESSUS DE MÉDIATION
ET NÉGOCIATION (15 H)
19-20 septembre, Montréal
28-29 novembre, Québec

GESTION ET DÉVELOPPEMENT
D’ÉTUDES NOTARIALES
(GDEN) – CAS PRATIQUES –
GESTION FINANCIÈRE (6 H)
25 septembre, Montréal
16 octobre, Granby
Cette formation s’adresse aux
notaires qui ont suivi la formation
GDEN et qui désirent bénéficier
d’un coaching de groupe quant
à leurs enjeux de gestionnaire.

DEMANDE CONJOINTE
EN DIVORCE – Jour 1 : 6 H 30
Jour 2 : 6 H 30
5-6 décembre, Longueuil
12-13 décembre, Gatineau
JOUR 1 – Notions préalables
pour notaires non-médiateurs
(préalable au Jour 2)
Survolez le processus de médiation
et les obligations alimentaires
JOUR 2 – Projet d’accord et
demande conjointe en divorce
Outillez-vous en vue de préparer
un projet d’accord et de présenter
une demande conjointe en divorce

CONFLITS DE RUPTURE
ET COMMUNICATION
INTERPERSONNELLE (15 H)
14-15 novembre, Montréal
5-6 décembre, Québec

LES PROCÉDURES NON
CONTENTIEUSES DEVANT
NOTAIRE*
16 septembre, Montréal
• Aspects psychosociaux
liés à l’interrogatoire (7 h)
2-3 octobre, Québec
• Aspects psychosociaux
liés à l’interrogatoire (7 h)
• Aspects juridiques de la procédure
devant notaire (6 h)
* Formation qui mène à l'accréditation

COURS DE PERFECTIONNEMENT DU NOTARIAT DU 24 AU 26 OCTOBRE À MONTRÉAL
Gratuité pour les membres de moins de 5 ans.
Tous les détails sur l’Inforoute notariale. Inscrivez-vous dès maintenant.

