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FORMATIONS

Le Cabinet MPC Avocats est en mesure de mettre en place des formations sur mesure
pour les agents des collectivités territoriales et plus généralement les personnes
intervenant dans le secteur public.
Notre approche pédagogique est une approché interactive d’enseignement des concepts
par la mise en situation. Les données juridiques sont illustrées par des exemples concrets
et des cas pratiques.
Chaque formation donne lieu à la présentation d’un support auquel peuvent
ultérieurement utilement se référer les participants.
L’échange entre les participants et l’avocat formateur sur les cas de figure concrets
rencontrés au cours de leur pratique professionnelle respective permet une
appropriation directe des enseignements.
Les formations que nous dispensons permettent non seulement de renforcer et
développer les compétences individuelles des participants mais visent également à ce
que ces derniers soient à même de diffuser les concepts et bonnes pratiques acquis
à l’issue de la formation à l’ensemble des collègues de leurs services. Les actions de
formations contribuent en ce sens à la sécurisation générale de l’environnement
juridique des participants et de leur organisation.
Les formations ici présentées ont été assurées par Me Marie-Pierre CHANLAIR (MPC),
Avocat fondateur de MPC Avocats ou Me Dominique VOLUT (DV), Avocat. Les
formations marquées d’un (*) ont été assurées dans le cadre d’activités professionnelles
antérieures à MPC Avocats.
URBANISME ET ASSIMILE
 « Les Contentieux de l’Urbanisme », les 29 et 30
octobre 2018, CNFPT (Nancy INET) (MPC)
 « Les taxes locales d’urbanisme », le 7 novembre
2018, IDEAL Connaissances (MPC)
 « Les Contentieux de l’Urbanisme », les 25 et 26
octobre 2018, CNFPT (Nancy) (MPC)
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 « Servitudes, cours communes et mitoyenneté », les
11 et 12 avril 2018, CNFPT Première Couronne
(MPC)
 « La gestion du contentieux de l’urbanisme », du 5
au 7 mars 2018, CNFPT Première Couronne
(MPC)
 « Servitudes, cours communes et mitoyenneté », du
2 au 4 mai 2016, CNFPT Première Couronne
(MPC)
 « La gestion du contentieux de l’urbanisme »
du 7 au 9 mars 2016, CNFPT Première Couronne (MPC)
 « Servitudes, cours communes et mitoyenneté », du
27 au 29 mai 2015, CNFPT Première Couronne
(MPC)
 « Le risque de l’urbanisme »,
du 12 au 14 mars 2015, CNFPT Première Couronne (MPC)
 CNFPT LILLE : 10 février 2015 : une journée sur les servitudes.
 CNFPT Grande couronne : 19 novembre 2014 : 2 jours sur les
servitudes (MPC)
 « Servitudes, cours communes et mitoyenneté »,
du 26 au 28 mai 2014, CNFPT Première Couronne
(MPC)
 « Le risque de l’urbanisme », du 3 au 5 mars 2014, CNFPT Première
Couronne (MPC)
 « Servitudes, cours communes et mitoyenneté »,
du 19 et 20 juin 2013, CNFPT Première Couronne
(MPC)
 « Le risque de l’urbanisme », du 2 au 4 avril 2013, CNFPT Première
Couronne (MPC)
 « Servitudes, cours communes et mitoyenneté »,
du 28 au 30 novembre 2012, CNFPT Première Couronne (MPC)
Avocats à la Cour
11, rue Saint Lazare
75009 Paris.
Standard : 01.42.97.13.97
Télécopie : 01. 42.97.47.07
mpcavocats@mpcavocats.com

3

 « Le contentieux de l’urbanisme »,
du 5 au 8 mars 2012, CNFPT Première Couronne (MPC)
 « Le risque de l’urbanisme »,
du 2 au 4 avril 2013, CNFPT Première Couronne (MPC)
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DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE
 Les 19 et 20 décembre 2018 : Gestion des instances à l'hopital les clés de la
réussite du dialogue social – Comundi (MPC)
 Le 13 décembre 2018 : La « loi Schiappa » du 3 août 2018 : apports et
nouveaux enjeux – IDEAL Connaissances (DV)
 Le 6 décembre 2018 : Elus – DGS – Dir Cab : comprendre et vivre la
relation à trois – IDEAL Connaissances (DV)
 Les 23 et 23 novembre 2018 : Statut et carrière des agents hospitaliers –
Comundi (DV)
 Les 8 et 9 octobre 2018 : Organiser les élections professionnelles dans la
fonction publique – Comundi (Epinal) (MPC)
 Le 8 octobre 2018 : De la faute au Conseil de discipline – Comundi (DV)
 Le 11 septembre 2018 : Les commissions consultatives paritaires – IDEAL
Connaissances (MPC)
 Le 4 juillet 2018 : Les élections professionnelles – IDEAL Connaissances
(MPC)
 Le 5 juin 2018 : La Protection fonctionnelle – Comundi (DV)
 Les 5 et 6 juin 2018 : Congés maladie et accident de travail – IDEAL
Connaissances (MPC)
 Le 6 février 2018 : Dossier disciplinaire des agents : comment sécuriser la
procédure ? – IDEAL Connaissances (MPC)
 Le 23 janvier 2018 : Le devenir des emplois dits fonctionnels ou supérieurs
dans le cas d'une fusion – IDEAL Connaissances (MPC)
 Le 4 février 2016 : « Le silence de l’administration : après celui de l’Etat
quid de l’application » - IDEAL Connaissances (MPC)
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 Le 10 et 11 décembre 2015 : « Certificat d’études politiques en management
des Ressources humaines » - COMUNDI (MPC)
 Le 22 et le 23 juin 2015 : « Gestion des fonctionnaires à temps non complet
IRCANTEC » - COMUNDI pour une Ville des Landes (MPC)
 Le 15 et le 16 juin 2015 : « Les prestations d’action sociales culturelles et de
loisir » - COMUNDI pour un CG (MPC)
 Le 17 avril 2015 : Mairie de R. (93) : « la gestion des inaptitudes » (MPC)
 Les 1er et 2 avril 2015 : «gérer le contentieux disciplinaire » à Paris - WEKA
(MPC)
Les 26 et 27 mars 2015 : «Initiation au statut » à Paris - WEKA (MPC)
 Les 2 et 3 mars 2015 : « Gestion des inaptitudes» au lieu de formation du
CNF du CNOUS à Tours (MPC)
 Les 12 et 13 janvier 2015 : « procédure et contentieux disciplinaire» in
« Certificat d’étude politiques management des RH territoriales » - WEKA
(MPC)
Le 2 et 3 juin 2014
« Intégrer les spécificités des prestations sociales, culturelles et de loisirs
pour sécuriser vos pratiques. »
Formation auprès de WEKA (MPC)
 Les 1er et 2 décembre 2014 : Formation auprès de WEKA (MPC)
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 Le 15 et 16 mai 2014 : « Droit syndical et commissions paritaires dans la
fonction publique »
Formation auprès de WEKA (MPC)
 Les 19 et 20 novembre 2014 : Formation auprès de WEKA (MPC)
 Du 5 au 7 mai 2014 : « La gestion de l’inaptitude »
Formation auprès de WEKA – Pour le CNOUS (MPC)

 Le 10 et 11 avril 2014 : « Statut de la fonction publique territoriale : mode
d'emploi » - Formation auprès de WEKA (MPC)
 Les 8 et 9 décembre 2014 : Formation auprès de WEKA (MPC)
 Le 6 et 7 mars 2014 « Le statut de la fonction Publique Territoriale »
Formation auprès du Ministère de la Défense (MPC)
 Le 11 et 12 février 2014 : Intégrer la gestion de l’absentéisme et les
procédures d’inaptitude à votre politique RH. Formation auprès de
WEKA (MPC)
 Les 29 et 30 septembre 2014 Formation auprès de WEKA (MPC)
 Les 13 et 14 janvier 2014 : « Gérer le contentieux disciplinaire dans la fonction
publique »
Formation auprès de Sciences Politiques Paris (MPC)
 Les 18 et 19 mars 2014 : Formation auprès de WEKA
(MPC)
 Les 15 et 16 septembre 2014 : Formation auprès de WEKA (MPC)
 Les 20 et 21 octobre 2014 : (Formation auprès de Sciences Politiques Paris)
(MPC)
 Les 8 et 9 avril 2013 – les 2 et 3 décembre 2013 : « Les prestations sociales,
culturelles et de loisirs »
Formation auprès de WEKA (MPC)
Les 10 et 11 janvier 2013 – les 28 et 29 mars 2013 - les 9 et 10 septembre
2013 – les 26 et 27 septembre 2013 : « Gestion du contentieux disciplinaire »
Formation auprès de Sciences Politiques Paris (MPC)
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Les 6 et 7 juin 2013 – les 25 et 26 juin 2013 – les 12 et 13 novembre 2013 –
les 19 et 20 novembre 2013 : « Absentéisme »
Formation auprès de Sciences Politiques Paris (MPC)
 Les 7 et 8 février 2013 – les 12 et 13 septembre 2013 : « Comptage
décompte du temps de travail dans la fonction publique hospitalière »
Formation auprès de WEKA (MPC)

et

 Les 21 et 22 mai 2013 : « Piloter la carrière des fonctionnaires à temps noncomplet de moins de 28h »
Formation auprès de WEKA (MPC)
 Les 17 et 18 décembre 2012 : « Politiques disciplinaires » : Formation auprès
de Sciences Politiques Paris (MPC)
 Les 13 et 14 décembre 2012 : « Gestion de l’absentéisme » : Formation auprès
de WEKA (MPC)
 Les 14 et 15 novembre 2012 : « Statuts et carrières »
Formation auprès de EFE (MPC)
 Les 6 et 7 novembre 2012 : « Contentieux disciplinaire »
Formation auprès de WEKA (MPC)
 Les 12 et 13 novembre 2012 : « Gestion de l’absentéisme »
Formation auprès de Sciences Politiques Paris (MPC)
 Les 10 et 11 septembre 2012 : « Politique disciplinaire et contentieux »
Formation auprès de Sciences Politiques Lille (MPC)
Les 23 et 24 janvier 2012 – les 30 et 31 janvier 2012 – les 6 et 7 février
2012 – les 13 et 14 février 2012 : « Appréhender les problématiques juridiques
et organisationnelles de la fonction publique territoriale et hospitalière »
Formation auprès d’un centre interrégional de gestion des assurances
collectives (MPC)
 Les 24 et 25 mai 2012 : « Contentieux disciplinaires »
Formation auprès de WEKA (MPC)
 Les 2 et 3 mai 2012 : « Droit de la fonction publique : statuts/carrières/
contentieux disciplinaires/ gestion de l’absentéisme et procédures d’inaptitude »
Formation auprès de l’Office français de l'immigration et de l'intégration
(MPC)
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 Les 1er et 2 février 2012 – les 3 mai et 12 juin 2012 : « Intégrer la gestion de
l’absentéisme et les procédures d’inaptitude à votre politique RH »
Formation auprès de WEKA (MPC)
 Le 2 février 2012 : « Panorama du Droit et du Contentieux de la fonction
publique »
Formation auprès de EFE (MPC)
Années 2010 / 2011 :
Formations auprès de WEKA en droit de la fonction
publique
(« management et statut de la fonction publique ou manager par le statut » / « le
droit disciplinaire » / « la gestion des CDI » / « les prestations d’action sociale » /
« gérer l’absentéisme » / « l’inaptitude et le droit au reclassement » / « le régime
indemnitaire ») (MPC)
 Audition à l’Assemblée Nationale dans le cadre de la « mission
d’évaluation de la politique de prévent ion et de lutte con tre les
violences faites aux femmes » en mai 2009 (MPC)
 Intervention lors du Colloque EFE portant sur l’actua lité du dro it de la
fonction publique les 25 et 26 janvier 2010 (MPC)

LA SECURISATION DES ACTES JURIDIQUES
 Les 14 et 15 juin 2012 : Intervention auprès de l’ASLAE –
association
des
laboratoires
départementaux
publics,
« Sécurisation et préparation des candidatures aux marchés publics des
agences régionales de la santé » (MPC)
 Les 26 et 27 janvier 2011, OPH Amiens, « Le contentieux de
l’exécution des marchés publics » (MPC)
 Les 2 et 3 juin 2009, ENACT de Montpellier, référent Caroline
AVELLAN. :
« Optimiser le pré contrôle de légalité des actes et leur assurer une sécurité
maximale » (MPC)
 Le 16-17 juin 2008 « Sécurisation des actes juridiques » Formation à
l’ENACT de Nancy, référent A. RINNERT :
« Sécurisation des actes juridiques » (MPC)
 Les 10 et 11 mars 2008, CNFPT Grenoble (responsable: Frédéric
Gueninchaud) (MPC)
Avocats à la Cour
11, rue Saint Lazare
75009 Paris.
Standard : 01.42.97.13.97
Télécopie : 01. 42.97.47.07
mpcavocats@mpcavocats.com

9

« Sécuriser la gestion des COS ou amicales du personnel » « Sécuriser la
gestion des COS ou amicales du personnel» (MPC)
 Du 11 au 13 avril 2006, ENACT de NANCY, référent Anne
RINNERT :
« Sécurisation et rédaction des actes juridiques »
(MPC)
LA REDACTION DE NOTE ET DE CONVENTION


Les 8, 9 et 10 décembre 2009, ENACT Nancy :
« Rédiger des notes juridiques de nature pré- contentieuses et
contentieuses » ; (MPC)

 Le 8 octobre 2004 CNFPT Rhône-Alpes, Grenoble/ St Martin
d’Hères. Référent : Mme CHAMOT-SAUMADE.
« Rédaction d’une convention d’objectifs » (MPC)
 Les 11 et 12 décembre 2007, COMUNDI, Responsable Isabelle
Bureau : droit du travail dans les collectivités et les satellites :
« Les contrats spéciaux » (MPC)
 Le 28 septembre 2004 », INET de Strasbourg. Référent, Guy
DURAND :
« Typologie des contrats de DSP » (MPC)
L’ADMINISTRATION ET LE JUGE
 Les 24 et 26 novembre 2009, ENACT Nancy :
« Etre opérationnel devant le juge » (MPC)
 Les 21 et 22 septembre 2009, ENACT Nancy :
« Stratégie du référé-instruction » (MPC)
 Les 8 et 10 septembre 2009, ENACT Nancy :
« Stratégie d’action devant les Tribunaux » (MPC)
 Les 8, 9 et 10 juin 2009, ENACT Nancy :
« Procédures et moyens d’action devant les juridictions administratives »
(MPC)
 Les 5, 6, 7 décembre 2007, CNFPT Grande Couronne. Référent :
Mme Pascale DICK, CNFPT Grande Couronne, Comundi,
référent Sophie FEREIRA :
« Défendre l’administration devant le juge » (MPC)
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LES RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS
 Les 6 et 7 octobre 2008, CNFPT Grenoble (Saint-Martin d’Hères) :
« Le partenariat conventionnel entre les associations et les collectivités
territoriales » (MPC) ;
 16 et 17 janvier 2008 Partenariat conventionnel avec les
associations », CNFPT Chambéry (responsable : Frédéric
Gueninchaud) :
« Partenariat conventionnel avec les associations » (MPC)
 Les 26 et 27 novembre 2007 CNFPT Grenoble (responsable :
Frédéric Gueninchaud) (MPC)
DROIT DU TRAVAIL DANS LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
 « Droit du travail applicable aux collectivités locales et satellites »
Les 26 et 27 novembre 2009 : Comundi, Responsable Isabelle
Bureau (MPC)
 « Droit du travail applicable aux collectivités locales et satellites »
Les 25 et 26 juin 2009 : Comundi, Responsable Isabelle Bureau
(MPC)
 « Droit de la fonction publique »
Les 29 et 30 novembre et les 3 et 4 novembre 2007, COMUNDI
(Responsable : Isabelle Bureau) (MPC)
 « gestion du temps de travail »
Les 11-12 octobre 2007 : CNFPT Angers (responsable Anthony
PETON-marché/ cadre pédagogique Evelyne Bazureau) (MPC)
 « statut des élus locaux »
Les 22-23 octobre 2007 CNFPT Angers (responsable Anthony
PETON -cadre pédagogique Evelyne Bazureau (MPC)
DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES ET LE PERSONNEL
 « Contentieux du personnel »
Le 14 mai 2009 : ENACT Nancy, référent Anne RINNERT (MPC)
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 « Responsabilité - Droits et obligations des fonctionnaires »
Les 17, 18 et 19 décembre 2008 : CNFPT Centre (Blois) (responsable
Yves Ellien) (MPC)
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 « Le harcèlement moral : une obligation de prévention »
Le 17 novembre 2008 : Colloque EFE (MPC)
 « Responsabilité- Droits et obligations des fonctionnaires »
Les 15, 16 et 17 octobre 2008 : CNFPT Centre (Luisant) (responsable
Yves Ellien) (MPC)
 « Responsabilité - Droits et obligations des fonctionnaires »
Les 26 et 27 juin 2008, CNFPT Centre (Chateauroux) (MPC)
 «Responsabilité- Droits et obligations des fonctionnaires »
Les 20 et 21 mai 2008, CNFPT Centre (Bourges) : (responsable Yves
Ellien) (MPC)
 « Droits et obligations des fonctionnaires territoriaux au regard de leur
responsabilité »
Les 7, 8 et 9 avril 2008, CNFPT Centre (Tours) (responsable Yves
Ellien) (MPC)
LE JUGE ET LA PERSONNE PUBLIQUE
 « Rédiger des notes juridiques de nature précontentieuse et
contentieuse »
Du 8 au 10 décembre 2009 : ENACT Nancy, référent Anne
RINNERT (MPC)
 « Etre opérationnel devant le juge »
Du 24 au 26 novembre 2009 : ENACT Nancy, référent Anne
RINNERT (MPC)
 « Stratégie du référé instruction »
Les 21 et 22 septembre 2009 : ENACT Nancy, référent Anne
RINNERT (MPC)
 « Stratégie d’action devant les tribunaux »
Du 8 au 10 septembre 2009 : ENACT Nancy, référent Anne
RINNERT (MPC)
 « Procédures et moyens d’action devant les juridictions
administratives »
Du 8 au 10 juin 2009 : ENACT Nancy, référent Anne RINNERT
(MPC)
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« Optimiser le pré-contrôle des actes et leur assurer une sécurité
maximale »
Du 2 au 3 juin 2009 : ENACT Montpellier, référent Caroline
AVELLAN (MPC)


LE RECLASSEMENT
 « Reclassement pour inaptitude physique »
Le 19 novembre 2007, CNFPT Nantes : (Responsable : Anthony
Peton - cadre pédagogique Evelyne Bazureau) (MPC)
 « Reclassement pour inaptitude physique »
Le 24 septembre 2007 : CNFPT Angers (Responsable, Anthony
Peton - cadre pédagogique Evelyne Bazureau) (MPC)

PUBLICATIONS
Me CHANLAIR est notamment l’auteur dans le Guide WEKA des Centres de
Loisirs Sans Hébergement, d’une partie intitulée : « Le CLSH service public : le choix
du mode de gestion » ;
 « Réflexion sur les contrats de service public avec mise à disposition d’ouvrages
appartenant à la collectivité », A.J.D.A. 7 février 2005 p. 241 (article exposant
la nécessité de veiller au respect de la comptabilité en établissant les contrats de
DSP et de marchés) ;
 « Choisir le mode de gestion d’un service public », La Gazette des
Communes
(fascicule n°3), 4 février 2002 ;
 « 50 questions sur les délégations », Le Courrier des Maires et des Elus
locaux, décembre 2001 ;
 « Tarifs des services publics délégués : le juge défend l’usager », Les Echos, 1998
 « Des contrats publics et privés », Le Moniteur, 22 septembre 1995 ;
Me VOLUT est notamment l’auteur des articles suivants :
 « La collectivité de Corse, modèle pour une généralisation des fusions de
départements et regions», La Gazette de l'IDPA, septembre 2017 ;
 «Le remplacement de la notation par l'entretien individuel. Un coup d'épée dans
l’eau ? », Actualité Juridique de la Fonction Publique, Novembre 2013 ;
 «Les pouvoirs du maire en matière d'installation et d'exploitation des manèges
forains », Actualité juridique des collectivités territoriales, Juillet 2012.
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