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L’avocat et le dispositif LAB-FT
Objectifs (professionnels)
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

✔ Connaître les différences entre l’ANR et l’ASR
✔ Comprendre le rôle du COLB dans le dispositif
✔ Analyser les prérogatives du CNB au sein du dispositif
✔ Connaître les obligations déontologiques et légales de l’avocat dans la lutte

anti-blanchiment
✔ D'identifier le client et le bénéficiaire effectif
✔ D'identifier la nature et l’origine des fonds
✔ Maîtriser la modulation du devoir de vigilance
✔ Comprendre le mécanisme du filtre du bâtonnier
✔ Mettre en pratique les connaissances ainsi acquises

Public
Le public concerné est :  Tous les avocats inscrits et exerçant sur le territoire Français.

Pré-requis
Les conditions d’accès sont :

Uniquement avoir le statut d’avocat car la formation s’axe sur un dispositif qui leur est
dédié

Durée
Cette formation se déroulera en ligne sur une durée de 2 heures.

Tarif
Cette formation est dispensée pour un coût de 150 euros HT soit 180€ TTC (taux de tva
20%). Pour les avocats en exercice depuis 2 ans ou moins, la formation est dispensée
pour un coût de 75€ HT.

Modalités et délais d’accès
L’inscription est réputée acquise lorsque l’apprenant a validé son paiement et reçu ses
identifiant et mot de passe.

Les délais d’accès à l’action sont : instantanés, une fois l'inscription validée

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
Méthodes et outils pédagogiques

Méthodes pédagogiques : Magistrale et Démonstrative.

Outils pédagogiques : Vidéos, animations, exercices pratiques, QCM.
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Supports pédagogiques : A la fin 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
Supports techniques : formation exclusivement en ligne, via la plateforme Side Quest

Équipements devant être amenés par l’apprenant : l’apprenant doit avoir un ordinateur,
tablette ou smartphone ainsi qu’une connexion internet pour accéder au portail de la
formation.

Documentation : Liste de ressources complémentaires délivrées au cours de la formation,
support pédagogique livré en fin de formation.

Compétences des formateurs

Nous avons choisi Pierre BERLIOZ. Ancien directeur du master 2 “droit et procédure” de
l’université de Reims et ancien conseiller du Garde des Sceaux, Pierre BERLIOZ est
actuellement professeur de droit à l’Université Paris Descartes et directeur de l’Ecole de
Formation du Barreau. Il est donc à même de répondre aux qualités attendues pour cette
formation.

Formation ouverte ou à distance FOAD

Cette formation est exclusivement prodiguée à distance.

Le stagiaire doit suivre l’ensemble des vidéos en intégralité pour valider la formation, il doit
également répondre aux questions intermédiaires (entre les modules) et/ou aux questions en
fin de partie.

Des ressources complémentaires sont mises à disposition de l’apprenant, il n’est pas
obligatoire de les consulter pour valider la formation.

La formation est réalisée via la plateforme side quest, l’apprenant peut à tout moment solliciter
l’équipe pédagogique de side quest pour une assistance technique ou pédagogique ou pour
toute autre question liée au contenu de la formation (Responsable Thibault Oudotte).

L’apprenant peut nous contacter par email (thibault@side-quet.io), par téléphone (07 66 49 18
76), via notre site internet (side-quest.io) ou encore via les réseaux sociaux. Le délai de
réponse maximum est de 48h.
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Contenu  (� = Quizz)

Présentation de la plateforme

Présentation des modalités de contrôle des connaissances

Présentation des modalités d’assistance et d'accompagnement

Introduction

I. L’analyse des risques dans la profession d’avocat
A. Introduction
B. Le COLB
C. Analyse nationale des risques en matière de lutte anti-blanchiment et

financement du terrorisme (ANR)

D. Analyse sectorielle des risques (ASR)�

II. Le devoir de vigilance de l’avocat: pierre angulaire du dispositif
A. Introduction
B. Identification du client et du bénéficiaire effectif
C. Collecte d‘informations sur la relation d’affaires et les opérations effectuées
D. Schémas explicatifs
E. La conservation des informations récoltées par l’avocat
F. Mise en place d’une procédure interne de prévention du blanchiment et de

formation du personnel
G. Flexibilité du devoir de vigilance

H. Exemple, l’étendue du devoir de vigilance en fonction du cabinet�

III. L’aboutissement de l’obligation de vigilance : la déclaration de soupçons à TRACFIN.

A. Notion de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorrisme
B. Le filtre du bâtonnier
C. Modalités de la déclaration
D. La confidentialité de la déclaration
E. Les prérogatives de TRACFIN

F. Exemple opérationnel - Questions pour vous guider�

IV. Conséquences pour l’avocat du respect ou de la méconnaissance du dispositif

A. Contrôle du conseil de l’ordre
B. Respect du dispositif
C. Manquement au dispositif

V. Les CARPA

A. Fonctionnement des CARPA et rôle dans le dispositif�
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Suivi et évaluation
Exécution de l’action
Les moyens permettant de suivre l’exécution de l’action sont inclus dans la plateforme, ils
permettent d’attester le suivi du parcours par l’apprenant ainsi que sa participation aux
quizz et exercices.

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 et des exercices d’application en ligne, avec correction automatique.
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