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▪ Qui sommes nous ?   

▪ Comment accéder à nos prestations ? 

▪ Comment sont organisées nos prestations de formation ? 

▪ Comment nous contacter ?
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Qui sommes nous ? 

La SARL “Editions Juridiques et Techniques” est historiquement une maison d’édition au service des professionnels du droit et plus particulièrement 
des huissiers de justice. 

C’est à partir de 2015, qu’EJT augmente ses activités en matière de formation continue et devient organisme de formation référencé (Data dock 
numéro N° ID DD 0064988) au service des Huissiers de justice, commissaires- priseurs judiciaire et bientôt commissaires de justice. 

Localisé à Paris 9eme, au 73 boulevard de Clichy, EJT propose des formations à la fois en présentiel et en distanciel (grâce à la plateforme de 
formation academys.fr) afin de permettre aux participants de développer leur connaissance et compétence métier ou de s’ouvrir vers de nouvelles 
activités. 

Présentation  
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Comment accéder à nos prestations ?

EJT met en ligne chaque année un catalogue de formations : 
Directement via : https://www.billetweb.fr/pro/academys ou sur l'accueil de l’espace de formation Academys.fr 

L’ensemble des formations proposées y sont accessibles avec leur programme détaillé précisant le public, les pré requis, les objectifs, les modalités 
et délais d’accès, les tarifs, la durée, les méthodes mobilisées, les modalités d’évaluation, l’accessibilité handicapées 

L’accessibilité de nos formations: 
Les formations en présentiel : L’accessibilité de nos locaux étant restreintes, nous vous remercions de nous contacter afin d’organiser les 

formations au sein de locaux adaptés. 
Les formations e-learning accessibles sur la plateforme Academys.fr répondent à la norme WCAG_2.0. 

Les formations à distance sont réalisées depuis l’outil TEAMS conforme à la norme européenne EN 301 549 relative aux exigences d’accessibilité 
applicables aux marchés publics des produits et services liés aux ANS en Europe. Pour en savoir plus : cliquez ici. 

Pour toute demande spécifique permettant d’accéder à nos prestations dans les meilleures conditions,  
les services administratifs d’EJT sont joignables par mail à contact@academys.fr 

Avec la possibilité d’une prise de rendez vous téléphonique 

https://www.billetweb.fr/pro/academys
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/prise-en-charge-de-l-accessibilit%C3%A9-dans-microsoft-teams-d12ee53f-d15f-445e-be8d-f0ba2c5ee68f?omkt=fr-fr&ui=fr-fr&rs=fr-fr&ad=fr
mailto:contact@academys.fr
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Comment sont organisées nos prestations de formation ?

Compte-tenu du contexte sanitaire, les formations se dérouleront en présentiel ou à distance. 

Lorsqu’elles sont organisées en présentiel, les formations se déroulent dans les locaux des Editions juridiques et 
techniques, 73 boulevard de Clichy 75009 Paris, ou au sein de la Chambre Nationale des commissaires de justice, 44 
rue de Douai 75009 Paris, afin de garantir le respect les mesures sanitaires quand le nombre de participant excède la 
capacité maximale. 

En cas de formation en distanciel, des classes virtuelles seront organisées sur un logiciel accessible en ligne. 

Un mail de convocation, envoyé quelques jours avant la formation, précisera les modalités d’accès. 
Il confirmera les horaires de la formation  et le lieu de formation si la formation est en présentiel. 
En cas de formation en distanciel, le mail indiquera au participant les informations de connexion. 

Les participants seront invités à émarger électroniquement par le formateur durant la formation. 
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Comment nous contacter ?

Nos locaux : 
Situées 73 boulevard de Clichy à Paris (75009), les éditions juridiques et techniques sont accessibles sans difficultés 
Interphone Editions juridiques et technique – 2eme porte à droite - 3eme étage 

Accès :  
• Métro Blanche (ligne 2) ou Place de Clichy (Ligne 13) 
• Bus 68 ou 21 depuis Haussmann – Mogador (station Place de Clichy) 
• A pied, 15 minutes de la gare Saint Lazare 

Hébergement et restauration : 
A proximité, vous disposerez de différentes solutions d’hébergement et de restauration. Si besoin, contactez nos services afin d’être guidé.   

Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi -  9h00 à 12h30 et de 14h à 17h00 

Mail : contact@academys.fr 
  
Plan d’accès :


