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INITIATION AUX PROCÉDURES
NON CONTENTIEUSES (10-02)

Format ion en l igne

Annik Charest1 h 30

Vous aimeriez être initié aux procédures non contentieuses et connaître divers outils utiles 
au suivi de ce type de dossier?

Vous aimeriez connaître les principaux changements apportés par l’adoption du Nouveau Code
de procédure civile aux affaires non contentieuses et savoir comment utiliser efficacement l’ouvrage
« Le Manuel de la secrétaire juridique et du parajuriste - Procédures non contentieuses » ? Voici une 
formation sur mesure pour vous qui vous permettra de vous familiariser avec les procédures non 
contentieuses et les pratiques à adopter en cette matière.

Objectifs
L’objectif principal de cette formation est d’initier les participants aux procédures non contentieuses. Elle 
s’adresse autant aux participants œuvrant dans des cabinets d’avocats qu’à ceux œuvrant dans des 
études de notaires.

Matériel requis :
Le Manuel des procédures NON contentieuses – Destiné aux intervenants en milieu juridique (en vente à 
la librairie Wilson & Lafl eur - 42,95 $)

Public cible
Secrétaires juridiques et parajuristes débutant(e)s en procédures non contentieuses.
Professionnels du droit qui souhaitent s’initier aux procédures non contentieuses sous le Nouveau Code 
de procédure civile.

Inscription sur formations.lafortune.ca

Reconnaissance par les ministères du Revenu du Québec et du Canada

Reçus usuels pour fi ns d’impôts



Initiation aux procédures NON contentieuses (10-02)
Module 1 - Exploration du “Manuel PNC” et des différents outils
1.1 - Lexique juridique annoté et l’outil Mon manuel annoté
1.2 - Outils et sites de référence
1.3 - Lois et règlements pertinents
1.4 - Le Manuel PNC - Introduction et préface
1.5 - Le Manuel PNC - Index, table des matières et outils des pages grises
1.6 - Le Manuel PNC - Sections générales (1 à 4)
1.7 - Le Manuel PNC - Tableaux des procédures diverses (5 à 12)
1.8 - Le Manuel PNC - Description des procédures diverses (5 à 12)
1.9 - Le Manuel PNC - Annexes
1.10 - Questions ou commentaires relativement au module 1

Module 2 - Les procédures non contentieuses sous le Nouveau Code de procédure civile
2.1 - Compétences des tribunaux et des intervenants
2.2 - Terminologie et nouveautés introduites par le Nouveau Code de procédure civile
2.3 - Changements concernant la demande conjointe sur projet d’accord
2.4 - Exercice synthèse (facultatif)
2.5 - Questions ou commentaires relativement au module 2
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