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Utilisez le code promotionnel apparaissant à la dernière page de l’ouvrage de l’édition 2021 
pour accéder à la formation GRATUITEMENT.
Vous aimeriez savoir comment utiliser Le Manuel des procédures NON contentieuses* et obtenir, par
la même occasion, un abonnement d’un an aux bulletins spéciaux des auteures ?
En commandant l’ouvrage à la librairie Wilson & Lafleur au coût de 42,95 $, vous aurez accès 
GRATUITEMENT à la présente formation.
Il suffit de repérer le code promotionnel se trouvant à la dernière page et de l’inscrire dans le bon de 
commande à partir du bouton M’INSCRIRE.

Matériel requis :
•  Le Manuel des procédures NON contentieuses destiné aux intervenants en milieu juridique (en vente 

à la librairie Wilson & Lafl eur : 42,95 $)

Objectifs
Cette formation a comme objectifs de vous apprendre à utiliser les différentes sections de l’ouvrage et 
de vous permettre, par la même occasion, d’accéder rapidement aux sources utiles aux adjoint(e)s, 
secrétaires juridiques et parajuristes.
Cette formation est donnée par les auteures Annik Charest et Julie Tondreau.

Public cible
Acheteurs de l’édition 2021 de l’ouvrage Le Manuel des procédures NON contentieuses

*Le Manuel des procédures NON contentieuses remplace Le Manuel de la secrétaire juridique et du parajuriste - Procédures NON contentieuses.

Reconnaissance par les ministères du Revenu du Québec et du Canada

Reçus usuels pour fi ns d’impôts

Inscription sur formation.lafortune.ca

APPRIVOISER LE MANUEL –
PROCÉDURES NON CONTENTIEUSES (2021-MNC)

Format ion en l igne
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Apprivoiser le Manuel –
Procédures NON contentieuses (2021-MNC)

Module 1 - Guide pour les nouveaux utilisateurs
1.1 - La structure du Manuel
1.2 - Les outils des pages grises
1.3 - Les éléments de référence sur la pratique
1.4 - Les scénarios de dossier et les formulaires
1.5 - Les procédures judiciaires et les annexes
1.6 - Questions ou commentaires

Module 2 - Principaux changements depuis la publication de l’édition 2019
2.1 - Les modules pertinents de la Chaîne Évolu-Ciel
2.2 - Lois et règlements
2.3 - Références à la deuxième édition du Manuel de la correspondance juridique
2.4 - Foire aux questions
2.5 - Questions ou commentaires
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