Le jeudi 9 juin 2022
& le vendredi 10 juin 2022

L’AJN A 30 ANS …
LE DROIT ET LE TEMPS

!

Venez fêter avec nous les 30 ans de l’AJN et partager ensuite un moment de convivialité

PROGRAMME
Le jeudi 9 juin 2022

Le vendredi 10 juin 2022

de 13h45 (accueil) à 18h30

de 13h45 (accueil) à 18h00

LA PRESCRIPTION

ATELIER SOFT SKILLS :

« Prescription des actions personnelles :
questions choisies », Daniel PRICKEN, Avocat
« Prescription acquisitive et prescription
extinctives des actions réelles : réforme, trucs et
astuces », Ariane SALVE, Avocat
« Le temps, la loi, le juge et l'avocat », Christian
DE VALKENEER, Président du tribunal de
première instance de Namur
« Ecrire la loi au temps du numérique » par Yves
POULLET, Professeur à l’UNamur

* COCKTAIL DINATOIRE *

LA GESTION DU TEMPS
Mieux connaitre sa relation au temps en
vue d’optimiser sa gestion
Christine CALONNE, psychologue aux
multiples
facettes
et
techniques
d’animation, nous propose des pistes et
outils pratiques en vue de prioriser nos
activités.
Elle nous aide à améliorer notre organisation
personnelle, notre cadre de travail et nos
relations pour favoriser notre efficacité.
Elle nous enseigne comment identifier et
gérer notre stress pour mieux équilibrer
notre planning.

INFORMATIONS PRATIQUES
LIEU : Faculté de Droit, Université de Namur, Rempart de la Vierge 5 à 5000 NAMUR
INSCRIPTION OBLIGATOIRE via le site www.ajn.be *seul le paiement valide l’inscription*
• Pour les 2 formations : 90 € (80 € pour les avocats stagiaires)
• Pour 1 des 2 formations : 50 € (40 € pour les avocats stagiaires)
→A verser avant la conférence au compte bancaire BE16 6301 8124 6074 (Code Swift BBRUBEBB) avec la mention
« 30 ans + nom du participant + date(s) »
ATTENTION : en l'absence de paiement reçu pour le 6 juin 2022, supplément de 10 € par après-midi de formation
OBFG : 3 points par après-midi (à confirmer) IFJ : demande de prise en charge pour les magistrats
FRNB : reconnaissance de la formation en cours
RENSEIGNEMENTS : ajn@unamur.be

