
Inscriptions ouvertes jusqu’au 26 novembre.
Nombre de places limité.

ÉTATS GÉNÉRAUX 
DES HUISSIERS DE JUSTICE
Les Huissiers de Justice / Commissaires de Justice et l’UNHJ,

force de propositions et de résistance.

Paris, le 3 décembre 2021

Maison de l’Amérique Latine - Paris



Etats généraux 
des Huissiers 
de Justice

OBJECTIFS (PROFESSIONNELS)
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable 
de :

  Connaître les enjeux économiques et politique de la 
profession d’Huissier de Justice
  Savoir établir un diagnostic économique pour son 
étude et identifier ses besoins
  Maîtriser les grands axes d’innovation des prochaines 
années pour la profession
  Comprendre les menaces et les risques liés à la cyber-
sécurité pour une étude d’huissier
  Connaître les facteurs clés pour améliorer son 
management et sa confiance en soi en période de 
crise
  Améliorer la présence de l’Huissier dans le secteur de 
l’immobilier

PUBLIC
Le public concerné est : les Huissiers et commissaires 
de Justices, exerçant en France et régulièrement inscrits

PRÉ-REQUIS
Les conditions d’accès sont :

  Pré-requis : avoir le statut d’Huissier ou de Commissaire 
de Justice car la formation donne des compétences 
applicables à leur pratique professionnelle
  Niveau exigé : Cette formation s’adresse à tous les 
niveaux.

DURÉE
Cette formation se déroule en 6h, en présentiel

DATE & LIEU
La formation a lieu le 03 décembre 2021, de 8h30 à 18h, 
à la Maison de l’Amérique Latine,
217 Bd Saint Germain, 75007 Paris

TARIF
Cette formation est dispensée pour un coût de 400€ 
HT, soit 480€ TTC (TVA 20%). Pour les adhérents UNHJ 
à jour de cotisation, la formation est proposée pour un 
coût de 300€ HT, soit 360€ TTC.

Une journée pour faire un diagnostic et vous 
aider à construire l’avenir de vos études  
et de la profession d’Huissier / Commissaire 
de Justice.
Formation éligible aux heures de formation 
continue des Huissiers de Justice.
Formation organisée en partenariat avec 
l’Union Nationale des Huissiers de Justice.
Susceptible d’être prise en charge par  
le FIF-PL (organisme certifié)

UNE FORMATION PRATIQUE 

LA FORMULE
6 heures de formation en présentiel 
(théorie et pratique)
Des temps d’échange et des réponses à vos 
questions
De nombreuses ressources complémentaires 
Un accès à l’ensemble des présentations de 
nos intervenants en replay et sous la forme 
d’un document pdf



MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS
L’inscription est réputée acquise lorsque l’apprenant 
a payé l’intégralité de la formation et a signé la 
convention.

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES 
ET D’ENCADREMENT
Méthodes et outils pédagogiques

  Méthodes pédagogiques : 
Magistrale et Démonstrative.
  Outils pédagogiques : 
 Cour magistral, débats et tables rondes, démonstrations 
par l’exemple.
  Supports pédagogiques : 
 A l’issue de la formation, l’apprenant reçoit un 
document au format PDF lui permettant d’appliquer 
au quotidien les savoir transmis.

Prise en compte du handicap : 
100% en ligne avec rythme modulable, scriptes 
à disposition des apprenants si nécessaire, 
aménagements supplémentaires possibles sur 
demande avec étude au cas par cas.
Contacter le référent handicap : 
thibault@side-quest.io

Eléments matériels de la formation
  Équipements devant être amenés par l’apprenant : 
de quoi prendre des notes. Il n’est pas essentiel 
d’avoir son ordinateur avec soi.
  Documentation : 
Liste de ressources complémentaires délivrées au 
cours de la formation, support pédagogique livré en 
fin de formation.

Compétences des formateurs
Les formations seront assurées par :

Pierre Sabatier, Économiste | André-Paul Bahuon, Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes
Olivier Mercier, Directeur Général d’Interfimo | Guillaume Klossa, Fondateur de EuropaNova
Michel Bernard - coach d’entreprise et fondateur de LEXD | Myriam Mekouar, philosophe
Thibault Oudotte, Fondateur de Side-Quest et expert en cybersécurité
Jonathan Amar, Fondateur de DELETEC | Patrice Gras, Huissier de Justice à Versailles et Président de l’UNHJ

WWW.UNHJ.PRO



| DÉBUT DE LA JOURNÉE | 
08h30 - 09h00  accueil des participants
09h00 - 09h30  discours d’ouverture

| PARTIE 1 |
LA GESTION ÉCONOMIQUE DE LA CRISE
09h15 - 10h15   Le diagnostic d’une profession en crise 

  Pierre Sabatier, Économiste 

10h15 - 11h00   Décrypter les finances de son étude et 
anticiper ses besoins

11h00 - 11h15   Pause des partenaires
11h15 - 12h00   Huissier de Justice en 2030 : comprendre 

les transformations actuelles pour se 
projeter sur le rôle de la profession demain.

   Guillaume Klossa, Fondateur de EuropaNova

12h00 - 12h30   Intervention du Garde des Sceaux 
(Sous réserve)

12h30 - 14h00   Pause déjeuner avec les partenaires

| PARTIE 2 |
LA GESTION HUMAINE DE LA CRISE
14h00 - 14h45   Améliorer son management en période de 

crise : comment transmettre des réflexes 
de résilience avec ses équipes.

   Michel Bernard - coach d’entreprise et 
fondateur de LEXD

14h45 - 15h30   Développer sa confiance en soi.
  Myriam Mekouar, praticienne en philosophie

Le programme

#2 Construire et présenter un plan de 
financement pour développer ou 
restructurer son étude 

  Olivier Mercier, Directeur Général d’Interfimo

#1 Établir un diagnostic financier de son 
étude et anticiper les difficultés

  André-Paul Bahuon, Expert-Comptable et 
Commissaire aux Comptes

WWW.UNHJ.PRO



| PARTIE 3 |
REBONDIR ET INNOVER
15h30 - 16h15   Cyber-sécurité - les techniques pour 

limiter vos risques au quotidien ?
   Thibault Oudotte, Fondateur de Side 
quest et expert en cyber-sécurité

16h15 - 16h30   Café des partenaires
16h30 - 16h45   RGPD - Quels enjeux dans vos 

études ?
  Jonathan Amar,  Fondateur de 
DELETEC

16h45 - 17h30   Développer la présence de 
l’Huissier de Justice dans le secteur 
immobilier
Table ronde avec 

   Alexis Deborde, 
 Co-fondateur de Legalstorm & 
Smartpreuve
   Camille Faloci, 
 Fondatrice de Alliance ADB, 
Présidente de la commission 
communication de l’UNIS
   Danielle Dubrac, 
Présidente de l’UNIS
   Patrice Gras, 
Président de l’UNHJ

| FIN DE LA JOURNÉE |
17h30 - 18h00   Discours de clôture
18h00   Pot de l’amitié

SUIVI ET ÉVALUATION
Exécution de l’action
Une liste d’émargement devra être signée le jour de la formation.

Modalités d’évaluation des résultats (ou d’acquisition des compétences)
Pour déterminer si l’apprenant a acquis les connaissances fixées dans les objectifs, on se base sur 
des QCM, avec correction en direct.

Le programme

WWW.UNHJ.PRO



En Bref

Date de la formation 
03 décembre 2021

Lieu 
Maison de l’Amérique Latine, 217 Bd Saint Germain, 75007 Paris

Enseignement 
présentiel

Prérequis
Avoir le statut d’Huissier ou de Commissaire de Justice car la formation donne des compétences 

applicables à leur pratique professionnelle

Formateurs 

Responsable Pédagogique
Thibault Oudotte, co-fondateur de Side Quest.

Méthodes mobilisées
méthodes magistrales et démonstratives, avec support de présentation et replay. 

Modalités d’évaluation
QCM en fin de formation

Accessibilité
Locaux accessibles, aménagements possibles sur demande avec étude au cas par cas. 

Contactez : thibault@side-quest.io
Vous pouvez consulter notre guide sur la prise en compte des situations de handicap

WWW.UNHJ.PRO

 P. Sabatier, Économiste
  A.-P. Bahuon, Expert-Comptable  
et Commissaire aux Comptes
  O. Mercier, Directeur Général d’Interfimo 
 G.Klossa, Fondateur de EuropaNova
  M. Bernard, coach d’entreprise  
et fondateur de LEXD

 M. Mekouar, philosophe
  T. Oudotte, Fondateur de Side quest  
et expert en cybersécurité
 J. Amar, Fondateur de DELETEC
  P. Gras, Huissier de Justice à 
Versaille et Président de l’UNHJ


