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V pour Verdict propose plusieurs formations à
destination des avocats et des associations qui
souhaitent agir en faveur d’une justice sociale et
environnementale grâce à l’action collective

Vous êtes une association ?

Module - Les actions collectives en justice
au service de votre association (p.3)

Vous êtes un avocat ?
Module 1 - Développer sa clientèle grâce aux
actions collectives (p.4)
Module 2 - Améliorer la visibilité en ligne de son
cabinet (p.5)

Vous souhaitez vous inscrire ?
Envoyez un email à formation@vpourverdict.com
Ou contactez nous au +33 (0) 651 92 25 29
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Association

Les actions collectives en justice au
service de votre association
Présentation de la formation
Vous avez l’impression de ne pas être suffisamment entendus ? Passez au niveau supérieur dans vos
actions pour faire entendre votre cause et aider les citoyens face aux enjeux de notre société
actuelle.
Cette formation est particulièrement utile lorsque les autres moyens de communication et de
plaidoyer ont été épuisés (ex : pétitions, manifestations, actions non violentes, etc.).

Objectifs pédagogiques

Cette formation permet aux associations de comprendre ce que sont les actions collectives en
justice, et fournit les bases nécessaires pour mettre en place de tels recours. Ce module a pour
objectif d'initier à de nouveaux outils pour défendre les intérêts de l'association et/ou ceux de ses
adhérents.

Public ciblé

Pré-requis

Permanents, bénévoles et salariés associatifs
désireux
de
renforcer
leurs
actions
dans tous les domaines

Aucun

Sujets
•1

•2

•3

Comprendre les bases
des recours juridiques
collectifs

Lancer une action
collective en justice :
le guide pratique

Exemples d’actions
collectives et cas
pratiques

Modalités pratiques

Tarif

Nombre de participants

présentiel, théorie, cas
pratiques

Lieu
59 rue de l’abondance
69003 - LYON

Gratuit

Formateurs

Maître Elisabeth Gelot,

Avocate en droit
de l’environnement au Barreau
de Lyon et cofondatrice de V pour Verdict

5 minimum

Durée

Soir ou week-end – 2h
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Avocat

Développer sa clientèle grâce aux
actions collectives
Présentation de la formation
En France, de plus en plus d’actions collectives ont vu le jour ces dernières années. Les affaires
récentes liées au compteur électrique “Linky”, au médicament pour la thyroïde “Levothyrox” et
au “Dieselgate” dans le secteur automobile le prouvent. Pourtant, les “class actions à la française”
restent peu connues. Il existe deux voies procédurales majeures bien différentes pour
enclencher une action : l’action “collective conjointe” et l’action de groupe.
Des règles de procédures différentes gouvernent ces deux types de class action. Leur
point commun ? Faciliter le traitement des litiges collectifs voire de masse par l’avocat
et les juridictions, et améliorer l'accès à la justice.

Objectifs pédagogiques

Pré-requis

Cette formation permet de
découvrir
les procédures d’action collective selon
les différentes juridictions, comment les
mettre en place, les points de vigilance
ainsi que les retours d’expérience.

Formation juridique

Public ciblé
Avocats et juristes

Sujets
1. L’action collective, un outil au service des justiciables et de l’avocat
o Qu’est-ce qu’une action collective ?
o Quelle est la différence entre action collective et action de groupe ?
o Quand privilégier une action collective à une action de groupe, et vice-versa ?
o Qui peut porter ces actions collectives ?
o Quels sont les atouts d’une action collective ?
o Quels intérêts pour le justiciable, et l’avocat ?
2. Du projet à l’action : stratégie et points de vigilance pour la mise en oeuvre de l’action

o Retours d’expérience : les exemples et cas pratiques

Modalités pratiques
présentiel, quizz, théorie
et cas pratiques

Lieu

59 rue de l’abondance
69003 - LYON

Tarif

Nombre de participants

Formatrice

Durée

40€/pers (HT)

5 minimum

2h

Maître Elisabeth Gelot,

Avocate en droit
de l’environnement au Barreau
de Lyon et cofondatrice de V pour Verdict
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Avocat

Améliorer la visibilité en ligne de
son cabinet
Présentation de la formation
La révolution numérique est présente aujourd’hui dans tous les secteurs, y compris le droit. Elle
représente une force de transformation notable de notre société face à laquelle tous les acteurs
économiques sont concernés. Les avocats ont ainsi incontestablement un rôle à jouer dans le défi
numérique pour garantir un accès au droit et à une justice de qualité. De plus, la visibilité en ligne
est aujourd’hui un levier presque indispensable pour le développement de leur clientèle. Rapidité,
efficacité, modernité et simplicité des échanges avec les clients, tels sont les principaux avantages
des solutions numériques, lorsqu’elles sont employées avec réflexion, tout en respectant les règles
de déontologie et les dispositions du Règlement Intérieur National.

Objectifs pédagogiques
Cette formation permet de mieux appréhender et comprendre les enjeux de la “digitalisation
du droit”, et de manière plus pratique, d’explorer des outils efficaces en faveur de
la visibilité du cabinet en ligne. Le tout, déontologiquement “compliant ”.

Public ciblé

Pré-requis

Avocats et juristes

Formation juridique

•2

•1

Les outils incontournables
du “web marketing” - une
meilleure visibilité grâce à
la communication digitale

La digitalisation du cabinet
- compatibilité avec la
déontologie

Modalités pratiques

présentiel, quizz, théorie,
cas pratiques

Lieu

59 rue de l’abondance
69003 - LYON

Tarif

40€/pers (HT)

Nombre de participants
5 minimum

Formateurs

Durée

Maître Elisabeth Gelot

2h

Avocate en droit de l’environnement
au barreau de Lyon et co-fondatrice
de V pour Verdict

Quentin Dherret
Développeur web
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AU SUJET DE V POUR VERDICT
V pour Verdict est spécialisée dans la résolution de conflits et litiges collectifs.
Concilier justice et numérique dans le but de rendre l'action collective viable
pour les avocats et accessible pour le justiciable : telle est son ambition.
Grâce à une plateforme en ligne dédiée aux actions collectives en justice, près
de treize actions ont été lancées depuis sa mise en ligne en juillet 2018, et
près de 800 justiciables ont eu accès à une défense de qualité.
La mutualisation des frais de justice et le rééquilibre des rapports de force lors
du procès grâce à une démarche collective, contribue à faciliter l’accès à la
justice.

Les engagements :

L’accès à la justice
prime sur la
marchandisation
du droit

Haut niveau de
sécurité et de
confidentialité

Contact humain
privilégié

Respect de la
déontologie des
avocats

Laura Croze - Chargée des partenariats
+33 (0) 651 92 25 29
Bruno Aguiar Valadão - Co-fondateur
+33 (0) 684 31 64 80
V pour Verdict est inscrit comme organisme de
formation (N°84691663069)

