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Mercredi 3 février 2021

 

À LA UNE
 
 

Tout savoir sur le marché public des prestations
juridiques pour l’État

 

 

► Consulter les 181 lots ► Documents de la consultation

Le marché mutualisé de prestations juridiques du ministère de l'Économie, des Finances et

de la Relance a fait l’objet d’une publication au BOAMP (Bulletin officiel des annonces de

marchés publics) le 31 janvier 2021.

 
> Il s’agit du grand marché public des avocats de la direction des affaires juridiques et de

l’agent judiciaire de l’État pour 2021.

 
Si vous êtes intéressé(e) par cet appel d'offres, vous avez un délai de 45 jours pour

répondre au marché, à compter de cette date.

 

PLATEFORME AVOCAT.FR һ
 
 

Avocat.fr : connectez-vous sur la plateforme en ligne et augmentez votre
visibilité sur internet

 

Bénéficiez gratuitement d’une visibilité accrue sur internet et
augmentez ainsi votre chiffre d’affaires. Plusieurs services sont
proposés sur la plateforme : la prise de rendez-vous, la
consultation en ligne, la demande de rappel, etc.

 
► En savoir plus

 
> Découvrez comment créer votre compte et gérer votre profil

en quelques clics.

http://eye.newsletter.cnb.avocat.fr/m2?r=wAPNAfW4NWM4MjdhODNiOTVjZWUxYTFiYmJkODdmxBDQkOwYVRFwQNCH0LL30NbQtwov0NBpxBAxc3HQqtDNX0bQqdCW0IHQljBrbvN4tmIuc3RlbGx5QGNuYi5hdm9jYXQuZnKg3AAetkFTWDNxUmpXVEwtWW9GaU9NTDZFa1Ggs0VNQUlMX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgtkEyTUVNUWhVVC1hOUI4a2lzVktqRmegtng1aUxsVy1DVHphTHgzNWwtMWFXYlGgtk00T2hHVWdlVEhPUWc4bzJDOUZkcmeoQmVuamFtaW6uT1JJR0lOX0tJTkRfSUSkTElTVLY1bTAyYjhseHpjYWR0YjBwa2lnYmNsoKtDSVZJTElUWV9JRKCxT1JJR0lOX0NBUFRJT05fSUSwU2FsYXJpw6lzIGR1IENOQrYyZGRzcmc0NVJidWt2RG9jZ0NHcFlnoLZSNzQ0R2ZDQlI3U0VnbTJJMjhOU1RnoLYzSldhWkpJNVFaLUl2aHBXeXBSeDV3oKhTVEFURV9JRKZOT1JNQUy2OTd1Vk41TkdSLTJvOUxtU2c5UDBMZ6C2SW9JRkxrMmRTbDJOTW5IVVJQbjFYUaCzUEhPTkVfQ09SUkVDVElPTl9JRKC2cE9YS3Q1VGVST0djSTdCZDFjMWhoQaC2c1YwZmp1bTVReTYzd0Etc3BWTWlSd6C2LXdDRlRzVnRSM0czRTdMdDdEcHZxZ6C2SWcyR2ZPcHZUWHVtTHRzQ0ZpbC1YZ6C2SUEzeUlHODJRLWUyMnBrM0t2Z250UaC2czNoM3JpVWtSamVPTmtISmVKczRpZ6C2X3Awd0hCandRaVNKek9pMmRraEV0QaC2V3RjWG9rRWJSaktpMFNKZ1o0SmhKQaC2aEZZLTFoWHJTMEM4UUthZUdLb3d0d6C2eFJ5UnM4QmJRQ21TOWVTLTRCZXkwUaC2UlBZQzdYZk9SYXFUbUdRVXU2Q3hjQaC2aVJBR2ZnRjlSY0N5eXBsaXdmc2lCUaZTVEVMTFmqQ09OVEFDVF9JRLZNWE54cXMxZlJxbVdnWll3YTI3emVBtk9XRFRVSnY4U2htZC1LOVhQaHBTUWeg
https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=commun.PopUpDetailLots&orgAccronyme=a4n&refConsultation=643128&lang=
https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=commun.PopUpDetailLots&orgAccronyme=a4n&refConsultation=643128&lang=
https://www.marches-publics.gouv.fr/app.php/consultation/643128?orgAcronyme=a4n
https://www.marches-publics.gouv.fr/app.php/consultation/643128?orgAcronyme=a4n
https://youtu.be/u5qlIUqvKIU
https://www.cnb.avocat.fr/fr/actualites/plus-ergonomique-et-plus-flexible-avocatfr-evolue
https://www.cnb.avocat.fr/fr/actualites/plus-ergonomique-et-plus-flexible-avocatfr-evolue
https://www.cnb.avocat.fr/fr/comment-sinscrire-sur-la-plateforme-avocatfr


 

E-LEARNING ֶ 
 
 

Découvrez la formation en e-learning sur la vie professionnelle
 

 

Le CNB a conçu et réalisé pour vous trois parcours en e-learning pour vous

accompagner à chaque étape de votre vie professionnelle.

 
> Comment améliorer sa visibilité sur les réseaux sociaux ? Quelle(s) stratégie(s) de

développement envisager ? Comment améliorer sa rentabilité ? Quelle structure juridique

choisir ? Autant de thématiques transmises avec l’alternance de vidéos théoriques, de

retours d’expérience de confrères et de documents interactifs.
 

► En savoir plus

 

GUIDES PRATIQUES Ӄ
 
 

Retrouvez les derniers guides et fiches pratiques du CNB

 

̇  Entreprises et droits
humains

 

̇  Vadémécum Droits de
l'homme

 

̇  Vadémécum défense
des victimes

« Votre avocat vous informe » : des fiches à
transmettre à vos clients

En partenariat avec les éditions Dalloz, le CNB met également
à votre disposition des fiches thématiques à destination de vos
clients particuliers et professionnels. 

 
► Parcourir les fiches

 

https://www.cnb.avocat.fr/fr/actualites/plus-ergonomique-et-plus-flexible-avocatfr-evolue
https://www.youtube.com/watch?v=bb5FyOnew7g&feature=youtu.be
https://www.cnb.avocat.fr/fr/un-e-learning-pour-vous-accompagner-chaque-etape-de-votre-vie-professionnelle
https://www.cnb.avocat.fr/fr/un-e-learning-pour-vous-accompagner-chaque-etape-de-votre-vie-professionnelle
https://encyclopedie.avocats.fr/GED_BWZ/120642494882/CNB_2020-10_LDH-DEE_entreprises-et-droits-humains-2e-ed[web-HD-P-K].pdf
https://encyclopedie.avocats.fr/GED_BWZ/120642494882/CNB_2020-10_LDH-DEE_entreprises-et-droits-humains-2e-ed[web-HD-P-K].pdf
https://encyclopedie.avocats.fr/GED_BWZ/120694694887/CNB_2020-10_AEI-LDH_vademecum-droits-de-l-homme[web-HD-P-K].pdf
https://encyclopedie.avocats.fr/GED_BWZ/120694694887/CNB_2020-10_AEI-LDH_vademecum-droits-de-l-homme[web-HD-P-K].pdf
https://encyclopedie.avocats.fr/GED_BWZ/120754694893/CNB_2020-12_LDH_memento-victimes-accidents-collectifs-aeriens-terrorisme[P-K].pdf
https://encyclopedie.avocats.fr/GED_BWZ/120754694893/CNB_2020-12_LDH_memento-victimes-accidents-collectifs-aeriens-terrorisme[P-K].pdf
https://www.cnb.avocat.fr/fr/retrouvez-les-dernieres-fiches-votre-avocat-vous-informe
https://www.cnb.avocat.fr/fr/retrouvez-les-dernieres-fiches-votre-avocat-vous-informe
https://www.cnb.avocat.fr/fr/retrouvez-les-dernieres-fiches-votre-avocat-vous-informe


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

 

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.

 
► Poster 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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https://www.cnb.avocat.fr/fr/les-ressources-affaires-publiques
https://www.cnb.avocat.fr/fr/les-ressources-affaires-publiques
https://www.cnb.avocat.fr/annonces
https://www.cnb.avocat.fr/annonces
https://www.cnb.avocat.fr/annonces
https://www.formations.avocat.fr/
https://www.formations.avocat.fr/
https://www.formations.avocat.fr/
https://www.facebook.com/Conseil.National.Barreaux/
https://twitter.com/CNBarreaux?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://fr.linkedin.com/company/conseil-national-des-barreaux---les-avocats
https://www.youtube.com/channel/UCTU74i6OWDKxH8viiBOhFfQ
https://www.instagram.com/cnb_les_avocats/?hl=fr
https://www.cnb.avocat.fr/fr/saml/login?redirect=espace-avocat
https://encyclopedie.avocats.fr/
https://www.avocat.fr/
https://www.cnb.avocat.fr/reglement-interieur-national-de-la-profession-davocat-rin
http://www.cnb.avocat.fr/
https://consultation.avocat.fr/
mailto:servicecom@cnb.avocat.fr
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