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Avec le soutien de :

La formation paritaire UAPGCGAS, organisée par l’Université
Ouvrière de Genève en
collaboration avec le Pouvoir
judiciaire et la Faculté de droit
de l’Université de Genève, est
proposée chaque année aux
juges prud’hommes.
Elle s’adresse à l’ensemble des juges représentant·e·s des employeurs, des employeuses et des salarié·e·s.
Cette formation est entièrement gratuite. Elle est financée par la Fondation
pour la formation professionnelle et
continue du Canton de Genève (FFPC)
avec le soutien du Pouvoir judiciaire.
Ces cours sont dispensés par des avocat·e·s spécialisé·e·s en droit du travail
(FSA), des président·e·s et des juristes
du Tribunal des prud’hommes.
Ce programme de formation fait partie
du cursus pour les juges souhaitant se
présenter aux examens de brevet de
Président·e.
Le programme que vous trouverez ciaprès concerne le premier semestre
2022 de la formation paritaire.

Elle est ouverte à l’ensemble des
juges et président·e·s.

Je m’inscris aux cours suivants :
(Mettre une croix à ce qui convient)

Intervenant·e·s du second semestre :

Séance questions CPC

Me Romain Aeschmann

22SYPR7.1 I Mardi 25 janvier 2022 de 12:00 à 14:00 (2 heures)

Mme Margareth Ansah

Faits de double pertinence

Me David Aubert

22SYPR7.2 I Mardi 1 février 2022 de 12:00 à 13:30 (1h30 heures)

Me Julie Mai

Procès fictif I : Conciliation

M. Adrian Beati

22SYPR7.3 I Mardi 8 février 2022 de 12:00 à 14:00 (2 heures)

Me Ariane De Morsier

Procès fictif I : Les écritures des parties

Me Yann Lam

22SYPR7.4 I Mardi 22 février 2022 de 12:00 à 14:00 (2 heures)

Mme Giovanna Lembo

Procès fictif I : Préparation des audiences

M. Paul Rochat

22SYPR7.5 I Jeudi 3 mars 2022 de 18:30 à 20:30 (2 heures)

Me Corinne Rochat-Pochelon

Procès fictif I : Audience

Me Anne Roux-Fouillet
M. Olivier Scheib
M. Jean-Luc Scheidegger
Mme Sylvianne Zeder-Aubert
Tout·e·s les intervenant·e·s sont cité·e·s
sous réserve de modifications.
Attention : veuillez prendre note que les
cours 7.6, 7.10 et 7.13 seront dispensé
en présentiel, dans la mesure du possible, pour autant que la situation sanitaire le permette.

22SYPR7.6 I Samedi 12 mars 2022 de 08:30 à 12:30 (4 heures)

Procès fictif I : Délibérations et jugement
22SYPR7.7 I Jeudi 17 mars 2022 de 18:30 à 20:30 (4 heures)

Procès fictif II : Les écritures des parties
22SYPR7.8 I Mardi 26 avril 2022 de 12:00 à 14:00 (2 heures)

Procès fictif II : Préparation des audiences
22SYPR7.9 I Jeudi 5 mai 2022 de 18:30 à 20:30 (2 heures)

Procès fictif II : Audience et délibérations
22SYPR7.10 I Samedi 14 mai 2022 de 08:30 à 12h30 (4 heures)

Révision : La procédure sommaire en pratique
22SYPR7.11 I Jeudi 19 mai 2022 de 18h30 à 20h30 (2 heures)

Post judicium : quid après le jugement ?
22SYPR7.12 I Jeudi 2 juin 2022 de 18h30 à 20h30 (2 heures)

Prise de parole et diction
22SYPR7.13 I Mardi 7 juin 2022 de 12h00 à 14h00 (2 heures)

Examen à blanc
22SYPR7.14 I Samedi 25 juin 2022 de 09h00 à 13h00 (4 heures)

Formalités d’inscription
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire dès réception du programme ou,
au plus tard, deux semaines avant le cours.
Il est possible de s’inscrire soit au moyen du bulletin d’inscription, soit par
courrier postal ou e-mail : aschroeter@uog.ch.
En cas d’absence, nous vous prions de vous mettre en contact avec le
secrétariat de l’UOG, par e-mail ou téléphone, jusqu’à la veille du cours au plus
tard.
Le montant des taxes d’inscription est pris en charge.
Les cours sont gratuits.

Bulletin d’inscription
A remplir lisiblement et à retourner au :
Secrétariat de l’UOG - Place des Grottes 3 - 1201 Genève

Signature:

UOG Université Ouvrière de Ge- Téléphone : 022 733
50 60
nève
E-mail : info@uog.ch
Place des Grottes 3
www.uog.ch
1201 Genève

