
 

 

 

  

 

Booster vos compétences 

Formations en ligne 

 

www.formation-continue@avocats-ecoa.org 

- Formation validée au titre de la formation 

continue des avocats 

- Formation accessible quand vous le voulez, 

où vous le voulez, sur l’écran de votre choix 

- Actuellement disponible : « La réforme de la 

procédure d’appel » par Natalie FRICERO / 

« Actualité de jurisprudence de la chambre 

sociale de la Cour de cassation » par Jean-

Yves Frouin 

- Tarif 100€ les 3h / paiement par CB 
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