
L'impact de la crise sanitaire sur la filière BTP
Cliquez ici pour télécharger notre plaquette en PDF

VOUS ACCUEILLIR SEREINEMENT
Nous sommes heureux de vous pouvoir enfin vous retrouver !
Votre sécurité étant notre priorité, nous mettons en place tout le dispositif nécessaire pour vous
accueillir dans les meilleures conditions
Télécharger notre protocole sanitaire en PDF
 

                                           

Durée de la formation : 7 heures 
Domaine de compétences : Droit immobilier  
Niveau de formation : Niveau 2 : approfondissement des connaissances et pratique de la matière 

   

PUBLIC & PRE-REQUIS

VOUS ETES CONCERNE
Cette journée d'étude s'adresse aux professionnels : avocat, notaire, directeur des affaires juridiques, juriste d'entreprise, de banque et d'assurance,
expert judiciaire et d’assurance, assistant juridique, Maître d'ouvrage, sous-traitant, responsable du contentieux, chargé de recouvrement, responsable
immobilier, promoteur, constructeur, entreprise de second oeuvre, bureau d'étude, chefs de juridiction, professeur, BIM manager, architecte, dirigeant
d'entreprise, risk manager, qualité et conformité, acteur du secteur de l'énergie.

Formation homologuée par le Conseil National des Barreaux
   

PRE-REQUIS
Etre un professionnel du droit (juriste, avocat, magistrat, expert judiciaire...)
Avoir des connaissances solides en droit de la construction et/ou certificat de spécialisation en droit de la construction est recommandé   

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

- Définir les clauses COVID dans les contrats de construction
- Analyser l’impact de la crise sanitaire sur la promotion immobilière
- Comprendre et définir le régime de fixation des loyers
- Maitriser les règles applicables à l’exigibilité des loyers
- Comprendre comment l'imprévision est envisagée dans les décomptes généraux et définitifs
- Appliquer le droit positif des délais en matière de VEFA 
- Définir le régime applicable à la modification des contrats d'assurance 

 

INFORMATIONS PRATIQUES
 

Où ?
Fédération Nationale des Travaux Publics
3 rue de Berri, 75008 Paris 

Comment ?
Accessible aux personnes en situation de handicap
Notre organisme tente de donner a ̀ tous les me ̂mes chances d’acce ́der ou de maintenir l’emploi. Nous pouvons adapter certaines de nos modalite ́s de
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formation, pour cela, nous e ́tudierons ensemble vos besoins. Pour toutes questions, merci de contacter NACHI Farah - fnachi@lexposia.com - 01 44 83
66 74

PASS SANITAIRE
Dans le but de réduire les risques de transmission de la Covid-19, la présentation d’un pass sanitaire sera obligatoire pour accéder à la FNTP à
Paris, pour toutes les personnes de 18 ans et plus.  

Contact
Laura Hong - 01 44 83 66 76 - lhong@lexposia.com

METHODES MOBILISEES ET MODALITES D'EVALUATION

METHODES MOBILISEES
Formation en présentiel et en digital avec l’intervention de plusieurs intervenants apportant leurs connaissances et retours sur expérience durant les
tables rondes et interventions.  
Points forts : interactivité, questions/réponses avec les intervenants, débats entre les participants. 

Les intervenants peuvent présenter un support powerpoint qui vous sera remis après la formation, sous réserve d'avoir obtenu leur accord.
Après la formation, il vous est possible de visionner le replay vidéo depuis votre compte personnel.   

MODALITES D'EVALUATION
Il est nécessaire d’être un professionnel du droit afin de disposer des compétences néecessaires pour suivre cette formation.  
Durant la formation, il vous est possible de poser vos questions aux intervenants ou aux autres participants.  
A la fin de la formation, un questionnaire de fin de formation vous sera remis afin d’évaluer que vous avez atteint les objectifs fixés.  
Aussi, un questionnaire d’évaluation à chaud sera à remplir par vos soins afin d’évaluer notre formation.
Il vous sera indispensable de compléter ces deux questionnaires afin d’obtenir votre attestation de présence et attestation de réussite.   
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PROGRAMME DE L'EVENEMENT

09h00 - 09h05 Ouverture de la journée

 Frédéric COPPINGER, avocat, Coblence
avocats
Morgane OJALVO DENIEL, avocat, Karila

09h05 - 09h35 Maitriser l’intégration des clauses COVID dans les contrats

 Stéphane GASNE, avocat associé, DS Avocats

09h35 - 09h40 Echanges avec la salle

 

09h40 - 10h40 Analyser l'impact de la crise sanitaire sur la promotion immobilière : les coûts et délais dans les opérations de
promotion immobilière : pénurie des matériaux, clauses sur les délais de livraison, pénalités de retard, substitution
de matériaux et focus sur les délais fiscaux

 Bérengère JOLY, directrice juridique,
Fédération des Promoteurs Immobiliers
Eglantine LIORET, avocat associé, Desfilis
Stéphane LAFON, Responsable Juridique du
Pole Promotion Immobiliere, BNP Paribas Real
Estate

10h40 - 10h45 Echanges avec la salle

 

10h45 - 11h05 Pause café / Networking

 

11h05 - 11h35 Comprendre les dernières évolutions du droit positif dans la fixation des valeurs locatives

 Marc-Olivier PETIT, Expert

11h35 - 12h20 Maitriser les règles applicables à l'exigibilité des loyers

 Morgane OJALVO DENIEL, avocat associé,
Karila
Dimitri HOUTCIEFF, professeur agrégé des
Facultés de droit

12h20 - 12h40 Grand Témoin

 David BRAMI, co-fondateur de Point de Vente

12h40 - 14h00 Déjeuner

 

14h00 - 14h20 Ouverture de l’après-midi par notre Grand Témoin

 Mahbod HAGHIGHI, Président de Idipsum
Conseil, Président de JURIDIM, Cercle des
directeurs et responsables juridiques de
l’Immobilier

14h20 - 15h10 Approfondir les questions de décomptes généraux et définitifs et d’imprévision

 
Procédure du décompte général et définitif, DGD tacite et recours devant
le juge administratif ; quelle place pour l’imprévision ? 

Cyril BENAYOUN, directeur juridique régional,
Eiffage Construction Grand Ouest
Boris PETRIC, directeur juridique et
gouvernance, Immobilière 3F

  

Assises Juridiques du Bâtiment et des Travaux Publics
2021 
lundi 29 novembre 2021 

Lexposia - 37/39 rue de Neuilly - 92100 Clichy - www.lexposia.com - communication@lexposia.com 

http://www.lexposia.com/
mailto:communication@lexposia.com


Renaud DUBOIS, avocat associé, Kramer Levin
Naftalis & Frankel LLP

15h10 - 15h15 Echanges avec la salle

 

15h15 - 16h05 Appliquer le droit positif des délais en matière de VEFA

 
L’épidémie de Covid 19 constitue-t-elle une cause légitime de suspension
du contrat ?
Regard pratique : quelles sont les clauses qui peuvent être insérées dans
les contrats ? 

Guillaume DELACROIX, directeur juridique
Immobilier, Altarea Cogedim
Benoît RAIMBERT, avocat associé, Simon et
associés
Olivier DUPARC, notaire

16h05 - 16h10 Echanges avec la salle

 

16h10 - 16h35 Pause café

 

16h35 - 17h25 Evaluer l’impact du Covid sur la durée, la dénonciation et le renouvellement des contrats d’assurance

 
Quel est l’impact du Covid 19 sur le renouvellement ou la dénonciation du
contrat ? 

Sarah LESPINASSE, responsable du service
assurance, Fédération Française du Bâtiment
Marie Claude BASSETTE RENAULT, directrice
construction, SMA BTP
Samia DIDI MOULAI, avocat associé, Selas
Chetivaux Simon

17h25 - 17h30 Echanges avec la salle

 

17h30 - Clôture de la journée

 Frédéric COPPINGER, avocat, Coblence
avocats
Morgane OJALVO DENIEL, avocat, Karila
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