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Utilisez le code promotionnel apparaissant à la dernière page de l’ouvrage de l’édition 
2022 pour accéder à la formation GRATUITEMENT.

Vous aimeriez savoir comment appliquer les derniers changements apportés à l’ouvrage Le Manuel des 
procédures contentieuses destiné aux intervenants en milieu juridique et obtenir, par la même occasion, 
un abonnement d’un an aux bulletins spéciaux de l’auteure ?
En commandant l’ouvrage à la librairie Wilson & Lafl eur, au coût de 75 $, en format papier ou électronique, 
vous aurez accès GRATUITEMENT à la présente formation.
Il suffi t de repérer le code promotionnel qui se trouve à la dernière page de l’ouvrage et de l’inscrire dans 
le bon de commande à partir du bouton M’INSCRIRE. Si vous avez un abonnement au Manuel en format 
électronique sur la plateforme Mon manuel annoté (monmanuelannote.com), votre code se trouve à la 
section 17 de votre Manuel.

Objectifs
En plus de vous apprendre comment utiliser les différentes sections du Manuel, en format papier ou 
électronique, cette formation a comme objectif de vous faire connaître les récents changements apportés 
à l’ouvrage et de vous permettre, par la même occasion, d’accéder rapidement à différentes sources 
utiles pour les intervenants en milieu juridique (adjoint(e)s juridiques, secrétaires juridiques, parajuristes 
et juristes pratiquant en solo).
Note : Pour des raisons pédagogiques, nous recommandons à nos clients de compléter leurs formations 
dans les 90 jours suivant la date d’achat.

Public cible
Acheteurs de l’édition 2022 de l’ouvrage Le Manuel des procédures contentieuses destiné aux 
intervenants en milieu juridique.

APPRIVOISER LE MANUEL
DES PROCÉDURES CONTENTIEUSES DESTINÉ

AUX INTERVENANTS EN MILIEU JURIDIQUE.
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Apprivoiser Le Manuel des procédures contentieuses 
destiné aux intervenants en milieu juridique.

Application de la mise à jour 2022 (2022-MPC)
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 à l’interne
1.5 - Les procédures judiciaires et les annexes
1.6 - Les diagrammes
1.7 - Questions ou commentaires

Module 2 - Principaux changements depuis la publication de l’édition 2021
2.1 - Nouveaux outils et reprise graduelle des activités des tribunaux
2.2 - Lois, règlements et avis des tribunaux
2.3 - Mise à jour des tableaux des pages grises
2.4 - Nouvelles sections et modifi cations importantes à certaines sections
2.5 - Nouveaux modèles et modifi cations importantes à certains modèles
2.6 - Questions ou commentaires

Module 3 - Compléments
3.1 - Références à la deuxième édition du Manuel de la correspondance juridique
3.2 - Documentation complémentaire par courriel
3.3 - Foire aux questions
3.4 - Questions ou commentaires

Il suffi t de vous rendre sur formation.lafortune.ca et de suivre les étapes suivantes :

1. Sélectionnez la formation en ligne [année]-MPC Apprivoiser le Manuel - Procédures contentieuses

2. Cliquez sur Suivre cette formation

3. Inscrivez votre code promotionnel suivant :

julietondreau.com

Votre code promotionnel :


