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Avec PLUS DE 200 MODÈLES D’ACTES 

d’avocat et de procédure

Le guide pratique de procédure à l’usage de l’avocat a été conçu 
comme un vade-mecum (étymologiquement « viens avec moi »). De 
nombreux magistrats, avocats et anciens avoués ont confronté leur 
expérience pour dégager la quintessence des différentes procédures 
civiles, commerciales, sociales et pénales qu’un avocat doit maîtriser. 
Il présente de manière chronologique et stratégique l’ensemble des 
démarches à suivre et les questions à se poser à chaque étape de la 
procédure. Il est enrichi de plus de 200 modèles d’actes d’avocat et de 
procédure.

Il accompagne les élèves avocats dans leur formation, les jeunes avocats 
pour leurs premiers pas devant les juridictions et les avocats plus 
expérimentés sur de nouveaux champs d’expertise.

Cette nouvelle édition, actualisée, fait la part belle à l’importante réforme 
de la procédure civile issue du décret du 11 décembre 2019, sans oublier 
les décrets du 30 août en matière de compétence, du 17 décembre 
portant sur le divorce et la séparation de corps, et du 20 décembre 2019 
relatif à la procédure accélérée au fond.
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Le guide pratique de procédure à l’usage de l’avocat a 
été conçu comme un vade-mecum (étymologiquement 
« viens avec moi »). De nombreux magistrats, avocats 
et anciens avoués ont confronté leur expérience pour 
dégager la quintessence des différentes procédures 
civiles, commerciales, sociales et pénales qu’un avocat doit 
maîtriser.

Il présente de manière chronologique et stratégique 
l’ensemble des démarches à suivre et les questions à se 
poser à chaque étape de la procédure. Il est enrichi de plus 
de 200 modèles d’actes d’avocat et de procédure.

Il accompagne les élèves avocats dans leur formation, 
les jeunes avocats pour leurs premiers pas devant les 
juridictions et les avocats plus expérimentés sur de 
nouveaux champs d’expertise.

Cette nouvelle édition, actualisée, fait la part belle à 
l’importante réforme de la procédure civile issue du 
décret du 11 décembre 2019, sans oublier les décrets du 
30 août en matière de compétence, du 17 décembre 
portant sur le divorce et la séparation de corps, et du 
20 décembre 2019 relatif à la procédure accélérée au fond.
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Édition 2020, à jour de la réforme de la procédure civile
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Afin de répondre au plus vite aux besoins 

des professionnels et dans l’attente de la 

parution du Guide pratique de procédure à 

l’usage de l’avocat en juin 2020, nous avons 

décidé pour toute précommande de cet 

ouvrage d’offrir le tiré à part du chapitre le 

plus attendu, consacré à la procédure au 

fond devant le tribunal judiciaire.

À paraître en juin 2020

70 pages
Sortie le 3 mars 2020


