SÉMINAIRE
D'ACTUALITÉ
ICH
2020

Mardi 6 octobre et
jeudi 5 novembre
à Lyon

www.cnam-auvergnerhonealpes.fr
Contact : jean-baptiste.ducasse@lecnam.net

PROGRAMME
MARDI 6 OCTOBRE

9h

Accueil

9h30-11h

Point d’actualité sur les baux commerciaux relatif d’une
part à la jurisprudence consécutive à la loi PINEL et
d’autre part sur l’impact de la crise sanitaire dans les
rapports bailleur/preneur
par Me Lenuzza (Avocat au Barreau de Grenoble)

11h15-12h45

Savoir estimer efficacement un appartement, une
maison et un terrain à bâtir, des méthodes
traditionnelles aux méthodes plus récentes d'expertises
immobilières par H. Breuillard (Co-gérant du cabinet
d'expertise en diagnostic immobilier ACTE 21,
Expert judiciaire à la Cour d'Appel de Grenoble)

PAUSE DÉJEUNER
14h-17h15

17h15-18h30

L’actualité Covid-19 en copropriété. Les apports en droit
de la copropriété de la loi élan du 23 novembre 2018,
de l’ordonnance du 30 octobre 2019 et des décrets
d’application, actualité jurisprudentielle 2019/2020, par
Me Lebatteux (Avocat à la Cour d'Appel de Paris) et
Me Chazelle (Avocate au Barreau de Lyon)
Table ronde - sous réserve

PROGRAMME
JEUDI 5 NOVEMBRE

9h
9h30-11h

11h15-12h45

Accueil
Les impacts de la crise sanitaire sur la promotion
immobilière et conséquences juridiques, par Me
Laure BELLIN (Avocate au Barreau de Lyon) et M.
Ghislain DU VIGIER (MRICS-Directeur d'Abbey Road
Conseil)
Intervention de M. Gilles GODFRIN, Maître de
Conférence en droit immobilier, Directeur de l'ICH,
Conservatoire national des arts et métiers PARIS

PAUSE DÉJEUNER
14h-17h15

Actualités des marchés de travaux, de la responsabilité
des constructeurs et de l'assurance construction, par
Me Jean ROBICHON (Avocat au Barreau de
Grenoble), Me Yves TETREAU (Avocat au Barreau
de Lyon) et M. Martin REVEL (Directeur du Groupe
DUVAL)

INFORMATIONS
PRATIQUES
Inscription et tarifs
Le bulletin d'inscription ci-joint (ou téléchargeable sur notre site) est à retourner
au Cnam de Lyon dûment complété et accompagné du règlement.
Le nombre de place est limité.

Lieu du séminaire
Amphithéâtre Jean-Jaurès
181 à 203 avenue Jean Jaurès - Lyon 7ème

Protocole sanitaire
Le port du masque est obligatoire à l'intérieur de la salle et il convient d'occuper
un siège sur deux afin de respecter les mesures de distanciation sociale.
Sous réserve d'évolution.

Dates et horaires
Mardi 6 octobre 2020 de 9h à 12h45 et de 14h à 18h30
Jeudi 5 novembre 2020 de 9h à 12h45 et de 14h à 17h15

En conformité avec
Le Conseil national des Barreaux pour la formation continue obligatoire des
avocats.
Le Conseil supérieur du Notariat pour la formation continue obligatoire des
notaires.
L'ordre des géomètres experts pour la formation continue obligatoire des
géomètres.
Le Conseil national de la Transaction et de la Gestion Immobilière pour la
formation continue obligatoire des agents immobiliers.

Soit 14 heures de formation délivrées au titre de la formation continue des
professions immobilières.

Cnam ICH
Le Cubix
4 rue Ravier
69348 Lyon cedex 07
N° organisme de formation ; 82690751869
SIRET : 44320628900045
Code APE : 8542Z

