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ACTUALITÉS
« Le Cabinet Bismuth en cette période de confinement à la volonté de vous informer. 

L’ensemble de nos collaborateurs, avocats, juristes, assistantes, est en télétravail 
et relié au serveur du Cabinet.Nous restons donc en permanence disponibles 

pour vous conseiller, vous défendre et répondre à vos questions ».
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La pensée de la semaine : 

« Quand je serai grand, 
je m’achèterai une classe,

rien que pour jouer dedans »

– Jean-Jacques Sempé, 
Le Petit Nicolas 
– (1932 / 2022)

Le                    L’Hebdomadaire du Cabinet 

Le 13 septembre 2022

SOYEZ PLUS FORTS 
EN ETANT MIEUX INFORMES ! 
Retrouvez nous sur notre site

F http://www.bismuth.fr/

C’EST LA RENTRÉE !!
Au programme de l’année :

- La lecture de notre Hebdomadaire

- Suivre le @BISMUTHAvocats sur Linkedin

- La lecture de la rubrique e-sport avec notre 
partenaire le Tout Lyon

- Visiter notre site internet pour découvrir nos 
nouveautés

- Être présent à nos 
« Sucre ou sans sucre »

- Suivre les événements
du Cabinet Le programme de formation 2022 de BISMUTH AVOCATS

RÉSERVEZ VOS DATES !
 22 Septembre de 9h à 10h30 

13 Octobre de 9h à 10h30

17 Novembre de 9h à 10h30 

Parlons Compliance et Éthique avec Olivier COSTA et Sandra NICOLET
- L’identification des risques
- Les outils juridiques pour y faire face
- La protection des lanceurs d’alerte

Parlons Accidents médicaux et responsabilités avec Pauline FONLUPT et Marianne DENIAU
- L’accident médical fautif et non fautif
- La procédure CCI
- Le processus d’indemnisation

Le programme détaillé vous sera adressé un mois avant chaque session.
Inscription uniquement par mail sur avocats@bismuth.fr . L'évènement se tiendra sur place ou

en visioconférence. Pour la visioconférence, un lien vous sera transmis.
Inscription gratuite et obligatoire 

15 Décembre de 9h à 10h30 
Parlons Bonnes pratiques en matière de rachat d’entreprise avec Olivier COSTA et Sandra NICOLET
- L’audit 360 préalable
- Les enjeux de la négociation
- La sécurisation de la documentation contractuelle

Parlons Cybersécurité avec Mathieu MARTIN et Aurélie PUIG
- Cadre juridique existant
- Quelles conclusions tirer de 4 ans de condamnations « RGPD » en matière de sécurité
- Ransomware : quelle réponse ?
- Les nouvelles réglementations en préparation (Directive NIS 2, projet de règlement sur la cybersécurité, cyberscore…) 

20 Octobre de 9h à 10h30
Parlons Métaverse avec Mathieu MARTIN et Aurélie PUIG
- Droits de propriété, de la propriété intellectuelle, des personnes : sommes-nous au-delà du droit ?
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