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Vendredi 22 janvier 2021

 

À LA UNE
 
 

Formez-vous grâce aux parcours e-learning du CNB Γ
 

 
► Toutes les formations en e-learning

 
Le Conseil national des barreaux a développé une série de formations en e-learning sur la

création de cabinet, le développement de cabinet, l'arbitrage interne, le RGPD, la

cybersécurité ou encore la lutte contre le blanchiment d'argent.
 

> Ces formations sont accessibles directement depuis votre ordinateur, votre tablette ou

votre smartphone, sur inscription auprès d’une école d’avocats.

_____
 

Ҹ Un nouvel e-learning sur la lutte contre le blanchiment d'argent
 

 

Le CNB lance en ce début d'année un nouvel e-learning de 3h qui vous permettra
d'organiser votre dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement

du terrorisme au sein de votre cabinet en fonction de votre niveau d'exposition à ces

risques.
 

► En savoir plus

 

NUMÉRIQUE һ
 
 

Familiarisez-vous avec les outils numériques du CNB à l'aide des manuels
utilisateurs

 

 

Grâce à nos manuels utilisateurs, vous pourrez vous familiariser avec les outils numériques mis à votre

disposition par le CNB : nous vous expliquons pas à pas comment fonctionnent la nouvelle version d'e-
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Barreau, e-Médiation, e-ASSP ou encore la plateforme Avoventes.

 
► Consulter les manuels utilisateurs

 
Vous pouvez y accéder de 2 manières différentes :

 
Via l'espace Avocat, dans l'onglet « Vie professionnelle » :

 

 
Via l'espace personnel dans la nouvelle version d'e-Barreau, via l'onglet 
« Aide » :

 

 

GUIDES PRATIQUES Ӄ
 
 

Retrouvez les derniers guides et rapports publiés par le CNB :

 

̇  Représentation des
intérêts

 

̇  L'audience
 

̇  Activité commerciale
dérogatoire

 

LES ACTIONS D'INFLUENCE DU CNB ϛ 

Actualités législatives, publications institutionnelles, questions

d'actualité au gouvernement ou encore comptes-rendus publics,

retrouvez toutes les actions d'influence du CNB auprès des

parlementaires avec les ressources « Affaires Publiques ».

► En savoir plus

 

FOIRE AUX QUESTIONS ݓ

Vous avez une question concernant le contrat de

collaboration, les mentions de spécialisations, l'accès à la

profession ou encore l'aide juridictionnelle ? Vous trouverez
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sur la FAQ du site du CNB les réponses aux questions les

plus fréquemment posées par thématiques.

 
► Consulter la FAQ

 

PETITES ANNONCES Ӱ

Un bureau à louer ? Une offre d’emploi à publier ?
Vous recherchez une collaboration ou une offre de
postulation ?
 
Le Conseil national des barreaux met à votre disposition

gratuitement un service de petites annonces entre
confrères. Pour publier une offre, rien de plus simple,

connectez-vous avec votre clé e-Barreau.

 
► Voir les annonces

FORMATIONS Γ

 

En plus du service des petites annonces, le CNB met

également à votre disposition une plateforme pour consulter

et poster directement des formations.

 
► Trouver une formation

 

RESTONS CONNECTÉS
 

    

espace avocat | encyclopédie | avocat.fr | RIN

Site web du CNB Consultations juridiques en ligne

+33 (0)1 53 30 85 60 Nous contacter

Conseil national des barreaux 180 boulevard Haussmann, 75008 Paris

 

Si vous souhaitez vous désabonner de la newsletter 100% Pratique, suivez ce lien
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