La victime
Journée de formation dans le cadre du
Certificat de pratique pénale

Nos intervenants :
- Monsieur le Doyen Philippe BONFILS
- Madame COLOMBANI, Présidente de la
CIVIP
- Me Stéphanie SPITERI, avocat au Barreau
de Marseille

SAMEDI 04 JUIN 2022
9H-12H / 14H-17H
UNIVERSITÉ AIX-MARSEILLE, 3 AV. ROBERT SCHUMAN
13100 AIX-EN-PROVENCE

TARIF : 100€ TTC
Inscriptions : allisonmallia@boudot-avocat.fr
Avant le 04 juin - 20 places disponibles
La certification qualité a été délivré au titre de la catégorie suivante :
Actions de formations

Programme
Certificat de pratique pénale
Horaires : 9h-12h / 14h-17h

Jour 10 - Et la victime ?
21 mai 2022
La partie civile
M. le Professeur Philippe BONFILS – Me Stéphanie SPITERI

Place de la partie civile et rôle de l’avocat, les outils
juridiques, les stratégies.
La partie civile marginalisée vs la partie civile procureur
privé ?

L’indemnisation
Me Stéphanie SPITERI - Mme COLOMBANI
Procédures, pièges, choix stratégiques.
Quand, comment, combien ?

Atouts de la formation

Opinions croisées de professionnels du droit
Support écrit agrémenté de modèles d'actes
Temps d'échanges et d'interactivité avec les stagiaires.

Objectifs

Maîtriser les procédures d'indemnisation des victimes d'infractions pénales ;
Maîtriser les stratégies liées à la défense de la partie civile ;
Savoir se situer vis à vis de son client, partie civile.

Modalités de validation des acquis

Emargement de la feuille de présence
QCM en début et en fin de formation

Tarifs

100€ TTC susceptible d'être pris en charge par le FIFPL
Contact

Inscription : allisonmallia@boudot-avocat.fr
Référent pédagogique : Me Jean BOUDOT - jeanboudot@boudot-avocat.fr
Atelier de pratique pénale : contact@atelier-pratique-penale.fr

Approches pédagogiques

Interventions croisées
Support pédagogique écrit avec modèles d'actes
Temps d'interactivité : Questions / Réponses

Si vous êtes une personne en situation de handicap merci de nous le signaler par
mail : contact@atelier-pratique-penale.fr

Contact - contact@atelier-pratique-penale.fr
06.62.48.45.37
www.atelier-pratique-penale.fr

N°SIREN et RCS Marseille : 853 401 206

N° de déclaration d'activité : 93131795913

