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INSCRIPTION & RENSEIGNEMENTS
contact@pegase-avocat.fr - Tél. : 09 50 30 65 90

Contenu de la formation

Votre formateur

Me Philippe LUCET, avocat associé

DURÉE 1 JOURNÉE

TARIF  �400  HT / Participant

P

A

PEGASE
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LA RÉFORME DU DROIT DES CONTRATS

DROIT DES AFFAIRES

FORMATION

Méthode pédagogique

Supports pédagogiques

Alternance d’apports
théoriques et pratiques

Mises en situation

Échanges avec les participants

Pré-requis nécessaires
Connaissances juridiques

E-learning : sur devis

Formation intraentreprise : sur devis

Objectifs

Comprendre et maîtriser les apports
de la réforme du droit des obligations

Acquérir les principes à appliquer
lors de la formation, l’exécution et la
résiliation de vos contrats et accords
commerciaux

Négocier, rédiger et exécuter vos
contrats en toute sécurité juridique

Public concerné

Fonction juridique

Fonction :
Commercial - Export - Marketing

Dirigeants

Introduction

Les nouveaux principes directeurs

Les nouvelles règles en matière
de formation des contrats

Une nouvelle éthique

Offre et acceptation

La reconnaissance de certains avant-contrats

Consentement, capacité et représentation des parties

Le contenu du contrat

La forme du contrat

Les sanctions

Les nouvelles règles en matière
d’effets des contrats

L’interprétation

La durée du contrat

Les effets du contrat entre les parties

Les effets du contrat à l’égard des tiers

L’inexécution du contrat

La cession du contrat

Le nouveau régime du droit
des obligations

www.pegase-avocat.fr



INSCRIPTION & RENSEIGNEMENTS
contact@pegase-avocat.fr - Tél. : 09 50 30 65 90

Contenu de la formation

Votre formateur

Me Philippe LUCET, avocat associé

DURÉE 1 JOURNÉE

TARIF  �400  HT / Participant

P
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LA SÉCURISATION DES CONTRATS D’AFFAIRES

DROIT DES AFFAIRES

FORMATION

Objectifs

Public concerné

Fonction juridique

Fonction :
Commercial - Export - Marketing

Dirigeants

Méthode pédagogique

Supports pédagogiques

Alternance d’apports
théoriques et pratiques

Mises en situation

Échanges avec les participants

Pré-requis nécessaires
Connaissances juridiques

E-learning : sur devis

Formation intraentreprise : sur devis

Sensibilisation au droit des contrats

Comprendre la logique des 
différentes clauses contractuelles

Maîtriser les aspects juridiques 
dans sa négociation de contrats

Introduction
La réforme 2016 du droit des contrats

Contrat vs CGV/CGA : quelle forme pour votre contrat ?

Les principes généraux de la négociation contractuelle

La négociation précontractuelle
La négociation précontractuelle

Les principes généraux de la négociation contractuelle

La valeur juridique des pourparlers

Les avant-contrats (NDA, promesse unilatérale, pacte de 
préférence, lettre d’intention, MOU...)

Rédaction et exécution du contrat
Architecture et clauses incontournables d’un contrat d’affaires 

Les pratiques restrictives de concurrence dans l’exécution 
d’un contrat

Comment sortir positivement
d’une relation contractuelle ?

Gérer les hypothèses de n de contrat : 

Les dates clés d’un contrat
La résiliation ordinaire
La résiliation pour manquement

Gérer les effets d’une n du contrat : 

Les effets vis-à-vis du client
Les clauses qui survivent à un contrat
Les coûts potentiels d’une sortie de contrat

La gestion des pré-litiges

www.pegase-avocat.fr



INSCRIPTION & RENSEIGNEMENTS
contact@pegase-avocat.fr - Tél. : 09 50 30 65 90

Votre formateur

Me Philippe LUCET, avocat associé

DURÉE 1 JOURNÉE

TARIF  �400  HT / Participant

E-learning : sur devis

Formation intraentreprise : sur devis

Contenu de la formation

Pourquoi se protéger de la contrefaçon ?

Qu’est-ce qu’une contrefaçon ?
La contrefaçon des brevets

La contrefaçon des marques

La contrefaçon de dessins et modèles

La contrefaçons des identiants commerciaux

Comment se prémunir
des contrefacteurs ?

Protéger ses créations et le faire savoir

Rendre la contrefaçon plus difcile

L’information des douanes

La surveillance de la concurrence

Victime de contrefaçon ?
Quelles sont vos actions ?

La collecte des preuves

La résolution amiable du différend

Les actions judiciaires

Comment éviter d’être contrefacteur ?

P

A

PEGASE
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COMMENT SE PROTÉGER DE LA CONTREFAÇON ?

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

FORMATION

Objectifs

Comprendre et maîtriser les règles
juridiques relatives à la contrefaçon

Acquérir les réexes à avoir face
à une contrefaçon

Savoir éviter d’être contrefacteur

Public concerné

Fonction juridique

Fonction :
Commercial - Export - Marketing

Dirigeants

Méthode pédagogique

Supports pédagogiques

Alternance d’apports
théoriques et pratiques

Mises en situation

Échanges avec les participants

Pré-requis nécessaires
Connaissances juridiques

www.pegase-avocat.fr



INSCRIPTION & RENSEIGNEMENTS
contact@pegase-avocat.fr - Tél. : 09 50 30 65 90

Votre formateur

Me Philippe LUCET, avocat associé

DURÉE 1 JOURNÉE

TARIF  �400  HT / Participant

Formation intraentreprise : sur devis

Contenu de la formation

P
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VALORISATION ET PROTECTION DE SES DROITS DE P.I.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

FORMATION

Public concerné

Fonction juridique

Fonction :
Commercial - Export - Marketing

Dirigeants

Méthode pédagogique

Supports pédagogiques

Alternance d’apports
théoriques et pratiques

Mises en situation

Échanges avec les participants

Pré-requis nécessaires
Connaissances juridiques

Objectifs

Sensibilisation aux droits de
Propriété Intellectuelle

Savoir valoriser ses actifs par le droit
de la Propriété Intellectuelle

Maîtriser les règles juridiques de
protection des droits de Propriété
Intellectuelle

La Valorisation par l’exploitation de vos
droits de Propriété Intellectuelle

La valorisation dans le cadre des contrats de R&D :       

des contrats bilatéraux aux accords de consortium

Les contrats de licences

La gestion collective des droits de P.I.

Gérer à la cession de vos droits de P.I.

Introduction :
Quels droits de Propriété Intellectuelle
pour vos actifs ?

Les brevets

Les marques

Les dessins et modèles

Le droit d’auteur

La protection des logiciels

La défense de ses droits de Propriété
Intellectuelle

Mesures probatoires et conservatoires face à la contrefaçon

Les recours judiciaires

L’action en contrefaçon

L’action en concurrence déloyale

www.pegase-avocat.fr



INSCRIPTION & RENSEIGNEMENTS
contact@pegase-avocat.fr - Tél. : 09 50 30 65 90

Votre formateur

Me Philippe LUCET, avocat associé

DURÉE 1 JOURNÉE

TARIF  �400  HT / Participant

E-learning : sur devis

Formation intraentreprise : sur devis

Contenu de la formation

Introduction : principes généraux de la
publicité des médicaments

Cadre juridique général

Dénition de la publicité pour les médicaments

Responsabilité et sanctions

La publicité comparative sur les médicaments
La publicité à destination du public

La publicité à destination des professionnels de santé

P
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LA PUBLICITÉ DES MÉDICAMENTS

DROIT DE LA SANTÉ

FORMATION

Objectifs

Connaître les principaux textes
réglementaires à mettre en œuvre

Comprendre les attentes de l’ANSM
en matière de communication sur les
médicaments

Concevoir des documents
publicitaires en conformité avec la
réglementation

Public concerné

Fonction juridique

Fonction :
Commercial - Export - Marketing

Dirigeants

Méthode pédagogique

Supports pédagogiques

Alternance d’apports
théoriques et pratiques

Mises en situation

Échanges avec les participants

Pré-requis nécessaires
Connaissances juridiques

Le contrôle de la publicité des médicaments
Les publicités destinées au public :

Conditions de fond
Conditions de forme : le visa

Les publicités destinées aux professionnels de santé :
Conditions de fond
Conditions de forme

La publicité des dispositifs médicaux (optionnel)

Notion de publicité pour les dispositifs médicaux

Régime juridique applicable à la publicité des dispositifs 
médicaux

Les formes particulières de Promotion
La communication sur internet et e-media

La visite médicale

La remise d'échantillon

Primes, cadeaux, jeux-concours

Avantages

www.pegase-avocat.fr



INSCRIPTION & RENSEIGNEMENTS
contact@pegase-avocat.fr - Tél. : 09 50 30 65 90

Contenu de la formation

Votre formateur

Me Philippe LUCET, avocat associé

DURÉE 1/2 JOURNÉE

TARIF  �200  HT / Participant
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CONFIDENTIALITÉ - PROTECTION DES INFORMATIONS SENSIBLES

COMPLIANCE

FORMATION

Objectifs

Public concerné

Fonction juridique

Fonction :
Commercial - Export - Marketing

Dirigeants

Méthode pédagogique

Supports pédagogiques

Alternance d’apports
théoriques et pratiques

Mises en situation

Échanges avec les participants

Pré-requis nécessaires
Connaissances juridiques

E-learning : sur devis

Formation intraentreprise : sur devis

Savoir identier les informations
sensibles de la société

Gérer les informations sensibles

Maîtriser la négociation des
contrats de condentialité

Introduction
La nécessité de protéger ses informations sensibles

Définir une politique de protection
Identication des informations sensibles

Les bonnes pratiques de gestion des informations sensibles

Contractualiser la protection
de ses informations

L’accord de condentialité

La clause de condentialité

Comment sanctionner les atteintes
à la confidentialité des informations ?

www.pegase-avocat.fr



INSCRIPTION & RENSEIGNEMENTS
contact@pegase-avocat.fr - Tél. : 09 50 30 65 90

Contenu de la formation
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COMPLIANCE

FORMATION

Introduction : contexte et enjeux
de la lutte contre la corruption

Loi Sapin 2 : composantes et acteurs
du dispositif national

La création d’une Agence Anti-corruption :                       
composition et missions

La protection des lanceurs d’alertes

LOI SAPIN 2 ET LUTTE ANTI-CORRUPTION

Votre formateur

Me Philippe LUCET, avocat associé

DURÉE 1 JOURNÉE

TARIF  �400  HT / Participant

E-learning : sur devis

Formation intraentreprise : sur devis

Méthode pédagogique

Supports pédagogiques

Alternance d’apports
théoriques et pratiques

Mises en situation

Échanges avec les participants

Pré-requis nécessaires
Connaissances juridiques

Objectifs

Appréhender le cadre juridique de la
lutte anti-corruption au niveau
national et international

Connaître les obligations du volet
anti-corruption de la loi Sapin II 

Savoir développer un programme
anti-corruption répondant aux
exigences françaises et internationales
(FCPA, UKBA, etc.)

Public concerné

Fonction juridique

Fonction :
Commercial - Export - Marketing

Dirigeants

Faire face à la justice en cas de poursuites
La peine complémentaire de mise en conformité

L’extraterritorialité

La convention judiciaire d’intérêt public

Dispositif de prévention :
les composantes clefs d’un programme
de Compliance

Charte éthique et code de conduite

Mise en place d’un dispositif d’alerte interne

Réaliser une cartographie des risques

Mise en place de procédures : Evaluation Clients/Fournisseurs, 
contrôles comptables

Développer la formation

Dispositif de contrôle et d’évaluation interne

Adoption d’un régime disciplinaire

www.pegase-avocat.fr
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FORMATION

BULLETIN D’INSCRIPTION

Titre de la formation

Commanditaire / Responsable inscription

Stagiaires

Date : Lieu :

Société / Organisme :

N° Siret :

Nom : 

Fonctions :

Adresse :

Code Postal :

Téléphone :

NAF : 

Prénom :

Email :

Ville :

Mobile :

Effectifs :

Nom Prénom Fonction Email

Frais de participation

(Coût unitaire) HT x (nombre de stagiaires) = HT

Facturation
Adresse (si différente) : CACHET ET SIGNATURE OBLIGATOIRES

Ci-joint un chèque de HT à l’ordre de PEGASE Avocat

Paiement par virement à réception de la facture

Coordonnées de l’organisme prenant en charge les frais de formation

Nom :

Adresse :

Code Postal : Ville :

Téléphone : Fax :

Fax :

À retourner à Me Philippe LUCET, PEGASE AVOCAT, 6 rue de la Bourse - 69001 LYON ou par email : contact@pegase-avocat.fr

Les présentes conditions régissent les modalités d’inscription des stagiaires aux formations organisées par Pegase Avocat. Le Commanditaire reconnaît en avoir 
pris connaissance ainsi que des conditions générales de formation et les accepte. L’envoi du bulletin d’inscription vaut pré-inscription. Dès réception du bulletin, 
une facture sera adressée au Commanditaire. Les factures sont payables par chèque ou virement. Le règlement de la facture vaut inscription. L’inscription n’est 
valable qu’à compter du paiement complet des frais d’inscription. Pegase Avocat se réserve le droit de modier le lieu et la date du séminaire en cas de besoin. 
Toute formation commencée sera due en totalité. Toute annulation doit être signiée par écrit et nous parvenir plus de 7 jours avant le début de la formation. Les 
annulations intervenant après ce délai donneront lieu au versement d’une indemnité annulation correspondant à 40 % du montant total de la formation (non-
imputable sur votre budget formation). Les stagiaires ont la possibilité de se faire remplacer à la formation à la condition d’en avertir Pegase Avocat préalablement 
par écrit. Les prix sont exprimés en euros et s’entendent HT. Lorsque le Commanditaire souhaite une prise en charge de tout ou partie des frais de formation par 
un organisme tiers, il se doit d’effectuer les obligations qui lui incombent à ce titre et reste en tout état de cause responsable du paiement des factures de Pegase 
Avocat. Sauf opposition de la part du stagiaire, l’envoi de ce bulletin l’inscrit automatiquement parmi les destinataires de la lettre d’information de Pegase Avocat. 
Conformément à la loi du 6 janvier 1978, le stagiaire bénécie d’un droit d’accès et de rectication des informations le concernant auprès de Pegase Avocat.

www.pegase-avocat.fr
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ARTICLE 1 - Objet
Les présentes conditions générales dénissent les modalités de 
fourniture par PEGASE Avocat au client professionnel, d’une ou 
plusieurs prestations de formation. 
Les éléments constitutifs de ces actions de formation sont dénis, 
dans le catalogue des formations. 
L’inscription aux formations PEGASE Avocat emporte acceptation des 
présentes conditions générales de formation.

Article 2 - Modalités d’inscription
Les bulletins d’inscription sont adressés au client, par courrier ou 
avec le catalogue des formations. 
Les demandes d’inscription s’effectuent par l’envoi du bulletin 
d’inscription à PEGASE Avocat, au moins 15 jours ouvrés avant la 
date de début de la formation à laquelle le client souhaite s’inscrire. 
Toute inscription doit être accompagnée du paiement tel que déni à 
l’article 3 des présentes. 
Toute demande d’inscription sera conrmée par PEGASE Avocat, par 
courrier 8 jours avant la date du début de la formation. 
À défaut de paiement, l’inscription ne pourra être conrmée par 
PEGASE Avocat.

Article 3 - Prix et Modalités de paiement
Le prix et les modalités de paiement de chaque formation sont 
indiqués sur le bulletin d’inscription pour une formation inter-
entreprises ou sur l’acceptation signée de la proposition commerciale 
pour les formations intra-entreprise. 
Sauf convention contraire, le prix de ces formations n’inclut en aucun 
cas les frais de déplacement, de restauration et de séjour, engagés 
par les participants à la formation, ces frais étant directement à la 
charge du client et devant être réglés par celui-ci ou remboursés à 
PEGASE Avocat sur présentation de tout justicatif (si c’est PEGASE 
Avocat qui a supporté ces coûts pour le compte du client).
Pour les formations organisées en intra, les frais de restauration, 
d’hébergement et de transports des animateurs et formateurs 
délégués par PEGASE Avocat seront à la charge du client et lui seront 
par conséquent facturés par PEGASE Avocat.
Le client s’engage à respecter scrupuleusement les modalités de 
paiement des formations telles qu’elles sont spéciées dans ce 
document. 
Les factures émises par PEGASE Avocat sont payables à réception 
par le client. En cas de non-paiement dans un délai de 30 jours, le 
client sera redevable d’une pénalité égale à trois fois le taux d’intérêt 
légal. 
Il appartient au client s’il y a lieu, d’effectuer toutes les formalités, 
demandes de prise en charge et de remboursement, auprès de son 
organisme paritaire collecteur agréé.

Article 4 - Modalités d’annulation
Toute annulation d’inscription de la part du client doit être notiée par 
écrit à PEGASE Avocat.
Toute annulation intervenant dans les 15 jours précédant la date du 
début de la formation entraînera le paiement d’une indemnité égale à 
50% du montant de la formation concernée.
Toute annulation par le client, moins de 8 jours avant le début de 
l’action de formation entraînera le paiement du prix intégral à titre de 
dédit.
Tout cycle de formation commencé est dû en totalité. Le client 
supportera seul les conséquences de son annulation tels que les frais 
de transport.
En tout état de cause, PEGASE Avocat ne prendra pas en charge ces 
derniers dans cette hypothèse. 
PEGASE Avocat se réserve le droit d’annuler ou de reporter la 
formation en adressant au client un courrier ou une télécopie, au plus 
tard 5 jours avant le début de la formation considérée, en cas de 
nombre insufsant de participants ou de la survenance d’un cas de 
force majeure.
PEGASE Avocat ne pourra être tenu responsable des frais engagés 
par le client.

Article 5 - Réalisation de la Formation
PEGASE Avocat se réserve le droit de sous-traiter ses prestations de 
formation à un partenaire professionnel dûment reconnu par PEGASE 
Avocat. Les formations seront alors animées par des formateurs 
professionnels de ce partenaire.
Les formations s’effectueront dans les locaux mis à disposition ou 
loués par PEGASE Avocat. Ce lieu sera indiqué par PEGASE Avocat 
dans le bulletin d’inscription et dans la conrmation adressée au 
client. Toutefois, PEGASE Avocat se réserve le droit de modier le lieu 
de la formation ou l’intervenant animateur, sans que le client ne puisse 
prétendre à l’obtention de quelconques dommages et intérêts et/ou 
pénalités. Dans ce cas, PEGASE Avocat en avertira le client au moins 
7 jours avant le début de la formation. 
La prestation de formation comprend la fourniture d’un support de 
formation destiné à l’usage exclusif et personnel du client.

Article 6 - Propriété intellectuelle
Tous les droits de propriété intellectuelle relatifs aux supports de 
cours et autres ressources pédagogiques mis à disposition du client 
dans le cadre des formations sont la propriété exclusive de PEGASE 
Avocat et/ou de ses partenaires. 
En conséquence, le client s’engage à n’utiliser lesdits supports et 
autres ressources pédagogiques que dans les limites dénies aux 
présentes. 
Le client s’interdit de reproduire, directement ou indirectement, en 
totalité ou en partie, d’adapter, de modier, de traduire, de 
représenter, de commercialiser ou de diffuser à des tiers non 
participants aux formations, les supports de cours et autres 
ressources pédagogiques, mis à disposition du client dans le cadre 
de l’exécution des formations, sans l’accord écrit et préalable de 
PEGASE Avocat et de ses partenaires concernés.

Article 7 - Droits d’utilisation
7.1 - Données personnelles 
PEGASE Avocat s’engage à respecter la réglementation applicable 
aux traitements de données personnelles, et en particulier la loi n°78-
17 du 6 janvier 1978. 
Les données personnelles collectées à l’occasion des prestations de 
formation sont destinées à PEGASE Avocat et à ses éventuels sous-
traitants, qui pourront les utiliser pour les besoins des prestations de 
formation, ainsi qu’à des ns de prospection commerciale, sauf 
opposition de la part du client.
7.2 - Marque et nom commercial
Le Client accepte que sa marque ou son nom commercial puisse être 
cités sur les supports publicitaires ou commerciaux de PEGASE 
Avocat.
7.3 - Droit à l’image
Sous réserve de leur accord individuel, les stagiaires pourront être 
lmés lors de sessions de formation. Les images et les sons ainsi 
enregistrés seront exploités exclusivement sur le site internet de 
PEGASE Avocat.

Article 8 - Responsabilité
PEGASE Avocat s’engage à apporter toute sa diligence à l’exécution 
des actions de formations suivies par le client. PEGASE Avocat ne 
saurait être tenue responsable des dommages indirects, tels que 
notamment la perte d’exploitation ou le manque à gagner, subis par le 
client au cours ou à l’occasion de l’exécution des formations.
En tout état de cause, pour tout autre dommage, et en cas de mise en 
cause de la responsabilité de PEGASE Avocat, l’indemnité éventuelle-
ment à sa charge est expressément limitée au prix effectivement 
acquitté par le client au titre de la prestation de la formation.

Article 9 – Règlement des différents
En cas de litige, sur l’exécution et/ou l’interprétation des présentes 
Conditions Générales de Vente, seuls les Tribunaux de Lyon seront 
compétents et ce, même en cas de référé et nonobstant pluralité 
d’instances ou de parties ou d’appel en garantie.

Conditions Générales de Formation        

www.pegase-avocat.fr
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DIRECTION JURIDIQUE

EXTERNALISÉE

FORMATION

COMPLIANCE

DROIT DES AFFAIRES

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DROIT DE LA SANTÉ

6 rue de la Bourse

69001 Lyon

France

Tel. : +33(0)9 50 30 65 90 - Fax : +33(0)9 55 30 65 90

contact@pegase-avocat.fr
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