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Formation approfondie 

LE CAS PRATIQUE DE L’AFA 
	  
	  

Déclaration d’activité enregistrée sous le N°11.75.4703475  
auprès du Préfet de Région d’Ile de France 

8, av. Bertie Albrecht - 75008 Paris. – T. +33(0) 01.53.77.24.31 

E-mail : contact@afa-arbitrage.com - Web : www.afa-arbitrage. 

	  

Le Cas pratique de l'AFA s'adresse aux avocats, experts, juristes, chefs d'entreprise, magistrats, 

professeurs ou toute autre profession : arbitres, conseils ou parties à l'arbitrage. 

Sur deux journées, la simulation d'un arbitrage international est organisée afin de suivre toutes 

les phases d'une procédure selon le Règlement d'arbitrage de l'AFA, de la notification de la 

demande à l'exécution de la sentence, et découvrir tous les outils essentiels pour la mener à 

bien. 

Le dossier du cas pratique étudié est remis précédemment aux participants et complété au 

cours des deux journées.  

Une attestation de suivi est remise en fin formation. 
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LE CAS PRATIQUE DE L’AFA 
 

PROGRAMME DE FORMATION  
	  
	  
	  

Ière séance : De la clause d’arbitrage à la saisine du tribunal arbitral 
 

• La clause compromissoire  
- Exposé 
- Exercice de rédaction 

• Les demandes d’arbitrage 
- D’urgence 
- Au fond 
- Exercice de rédaction 

 
• Les réponses  

- Exercice de rédaction 

• Rôle du Secrétariat de l’AFA 

• Rôle du Comité d’arbitrage de 
l’AFA 

 
IIème séance : Du procès-verbal à l’audience  
 

• Le procès-verbal  
- Exposé 
- Exercice de rédaction 
- Commentaire de modèles 

• Le calendrier 

• Les mémoires 

• Les incidents 

• Les témoins  
- Exposé 
- Audience des témoins 

  
IIIème séance : L’audience 
 

• La tenue de l’audience  
- Différentes audiences 

• Exercice de plaidoirie 

• Délibéré 
 

IVème séance : De la sentence à l’exécution  
 

• La sentence  
- Exposé 
- Exercice de rédaction du dispositif 
- Commentaire des modèles de sentence 

• Réception de la sentence par les parties 

• Les voies de recours 

• L’exécution 


