JVN 85 – Mars -Avril
SPECIAL RSE

JVN 86 - Mai - Juin
SPECIAL CONGRES DES NOTAIRES

Bouclage 25 Février 2021

Bouclage selon la date du congrès

Édito

Édito Le président du Congrès

Enquête : La politique RSE des notaires

Enquête : Selon le thème du Congrès

Actualité : Rôle central des notaires dans la construction des solidarités de Actualité : Dossier Congrès
demain
Associations : Selon le thème du Congrès
Associations : Les dons aux associations et fondations, vecteur de RSE
(Espaces ouverts à toutes les associations et fondations)
pour les notaires
Management : Intégrer l’environnement dans l’espace de travail (locaux Management : Selon le thème du Congrès
éco-friendly)

Communication : La communication des notaires sur la RSE

Communication : Selon le thème du Congrès

Gestion de patrimoine : Selon le thème du Congrès

Gestion de patrimoine : Selon l’actualité

Immobilier : Selon le thème du Congrès

Immobilier : Urbanisme et performance énergétique (smart city)

Zoom Sur... : Les véhicules professionnels

Zoom Sur... : Les locations saisonnières et les week-end insolites

JVN 87 – Juillet - Août
SPÉCIAL RECRUTEMENT & FORMATION

JVN 88 – Septembre - Octobre
CYBER PROTECTION

Bouclage 21 Juin 2021

Bouclage 24 Août 2021

Édito

Édito

Enquête : Les attentes des futurs notaires en matière d’emploi

Enquête : Usages numériques des notaires

Actualité : Bilan sur les formations à distance

Actualité : La cybersécurité au sein des offices

Compte-rendu du Congrès

Associations : Les associations, partenaires de confiance (supply
chain)

Associations : Protection animale
Management : L’accueil des nouveaux arrivants au sein des études
Communication : Valoriser ses offres d’emploi
Gestion de patrimoine : Selon l’actualité
Immobilier : Selon l’actualité

Management : La gestion des archives
Communication : La communication sur un incident de cybersécurité
Gestion de patrimoine : Les assurances en cyberprotection
Immobilier : La sécurisation des locaux

Zoom Sur... : Les lectures incontournables de l’été

Zoom Sur... : La vigne et le vin

JVN 89 – Nov- Déc
ASSOCIATIONS FONDATIONS FÉDÉRATIONS

JVN 90 – Janvier– Février 2022
INSTALLATION & DÉVELOPPEMENT

Bouclage 25 Octobre 2021

Bouclage 20 Décembre 2021

Édito

Édito

Enquête : Le partenariat notaires/associations pour le maintien à domicile

Enquête : L’organisation du travail a-t-elle changé

Actualité : Financements solidaires et participatifs

Actualité : Les relations notaires-partenaires de travail, quels
changements

Associations : (Espaces ouverts à toutes les associations et fondations)
Management : Les assurances en responsabilité civile professionnelle
Communication : Comment parler de son travail avec les associations
dans le respect de la déontologie

Associations : Santé, Soutien et Recherche médicale
Management :  Interprofessionnalité
Communication : Comment construire sa e-réputation

Gestion de patrimoine : Les legs immobiliers en faveur des associations

Gestion de patrimoine : Notaires, business partner et business plan

Immobilier : L’investissement immobilier des associations

Immobilier : Les garanties du crédit immobilier

Zoom Sur... : Les cadeaux d’affaire

Zoom Sur... : Les sports d’hiver

