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CETTESEMAINE...
Événement

Matinées-débats de la LJA
DE LA CONCURRENCE
Bilan 2013/2014 et orientations priori
taires
Comme chaque année et pour sa 16' édi
tion, la Revue Lamy de la Concurrence, La
Lettre des Juristes d'Affaires et le Lamy
Droit Énmiue
accueilleront le président
de l'Autorité de la concurrence, Bruno Lasserre, pour décrypter et analyser la portée
des décisions et avis marquants rendus au
cours de l'année 2013 et au premier
semestre 2014. Cette Matinée-débats sera
aussi l'occasion de débattre sur les orienta
tions prioritaires sur lesquelles va s'enga
ger l'Autorité dans les mois à venir.
OIÉ

Intervenants : Bruno Lasserre, Président
de l'Autorité de la concurrence ;
Avec l'expertise de Véronique Sélinsky,
Avocat à la Cour.

Date : Mardi 7 octobre 2014 de 9h00 à
11h30
Lieu : SaintJames S Albany
202 rue de Rivoli, Paris 1"
Tarifs : Abonnés à La LJA, la Revue Lamy
de la Concurrence ou le Lamy Droit Én
mique : 530 ê HT
Non abonnés : 590 ê HT
Contact : matineesdebats@lamy.fr

Initiatives

Mécénat
Homère
Le cabinet d'avocats Homère s'associe
à Artsper, qui présente, grâce à son site
www.artsper.com, des œuvres d'art
contemporain. Ce partenariat donne
naissance à deux expositions dans les
locaux parisiens de Homère, l'une per
manente renouvelée chaque trimestre,
et l'autre éphémère, quatre fois par an,
le temps d'une soirée privée.
À

Formation
Fidal
Fidal Formation et Amplitude lancent l'Ob
servatoire de la réforme de laformation pro
fessionnelle, une plateforme dédiée aux
DRH, responsables formation et dirigeants.
Objectif : permettre aux professionnels une
compréhension rapide et pratique des
enjeux de la loi du 5 mars 2014, à travers
une plateforme dédiée et collaborative.

lire
Outils
Manager 5; Communiquer

Comment développer mon leader
ship ?
Une fiche pratique proposée par
Anne Girard pour seenago
http://actualitesdudroit.lamy.fr
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