Formation Continue

Jeudi 28 et vendredi 29 septembre 2017

à METZ

L’avocat et
le virage
numérique
Date limite d’inscription : 22/09/2017
ERAGE

Maison de l'Avocat ‐ 4 Rue de la Garde ‐ 57000 METZ
Tél : 03 87 62 55 18 ‐ Fax : 03 83 37 19 95
lorraine‐metz@erage.eu

www.erage.eu

Jusqu’à 10 heures validées
9 ateliers au choix

Conscient de la mutation de la profession, l’ERAGE a conçu un nouveau format
de formation pour accompagner les cabinets dans cette phase de transition. A
travers des ateliers pratiques, nous vous proposons de découvrir des outils et
des méthodes de travail innovants qui vous permettront de relever ce nouveau
défi. La première session démarre, en septembre, à Metz.

Jeudi 28 septembre 2017
Merci de cocher l’atelier de votre choix
 Formation gratuite pour les avocats de moins de 2 ans du ressort de l’ERAGE

 L’avenir de la profession d’avocat
Intervenants :

B
Salle 1
80 places

Après‐
midi
Formations
De 14h à 18h
(durée réelle de
l’atelier : 3h30)



• Maître Kami HAERI Avocat Associé cabinet August Debouzy Paris,
Auteur du rapport confié par Monsieur Jean‐Jacques Urvoas, Garde
des Sceaux, Ministre de la Justice « L’avenir de la Profession
d’Avocat »
• M. le Bât. Marc CHARRET, Bâtonnier en exercice
• M. le Bât. Hervé HAXAIRE, Ancien Bâtonnier Metz
• M. Dan KOHN Responsable Prospective Grands Comptes et Réseaux
chez SECIB,
Objectifs : Appréhender le nouveau marché du droit, comprendre les
nouveaux enjeux et les nouveaux défis de la profession
Déontologie ‐ Niveau de la formation :
 1. Initiation ‐  2. Perfectionnement ‐ 3. Expertise ‐  4. Actualisation

 Twitter pour les nuls
C
Atelier
Salle 2
10 places

Intervenante :
• Mme Manon CHALANDON, Community manager Azko
Objectifs : Savoir créer et gérer son compte, les astuces pour une
utilisation professionnelle du réseau social (venir muni de son outil de
connexion : smartphone et/ou ordinateur + 1 photo ou un logo)
Vie professionnelle ‐ Niveau de la formation :
 1. Initiation ‐  2. Perfectionnement ‐ 3. Expertise ‐ 4. Actualisation

 Design Legal Business : apprendre à innover
dans l'activité d'avocat
D
Atelier
Salle 3
10 places

Intervenant : Pr. Fabrice MAULEON, Chief Innovation Officer &
Professeur ‐ France Business School
Objectifs : découvrir le concept de Legal design, l’intégrer dans sa
réflexion d’évolution de son cabinet
Vie professionnelle ‐ Niveau de la formation :
 1. Initiation ‐  2. Perfectionnement ‐ 3. Expertise ‐ 4. Actualisation

 18h30 : visite de la vieille ville ‐ cœur historique – XIIe siècle
 20h30 : Dîner dans la cave à vins Saint Clément

www.erage.eu
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Vendredi 29 septembre 2017
Merci de cocher deux atelier de votre choix : un le matin et un l’après‐midi
 Cette journée bénéficie d’une prise en charge collective

 Personnal branding, e-reputation et stratégie de
l’image
Intervenants : M. Bertrand PIGOIS, Directeur Opérationnel AZKO

E
Salle 1
80
places

Matin
Formations

Me Arnaud TOUATI et Me Giovanna NINO ALTO AVOCATS PARIS
Mme Blandine JUGÉ
Objectifs : Créer une identité numérique pour son cabinet, développer une
stratégie digitale, utiliser à bon escient les outils de communication en ligne
‐ développer sa marque et sa réputation
‐ comment faire valoir son image et la contrôler
‐ se doter d’une confiance digitale
‐ développer une image en cohérence avec la réalité du cabinet pour éviter
la frustration client
‐ donnés chiffrées : son site internet, google, youtube, Facebook, twitter,
linkedin,
‐ s’approprier les outils et savoir comment les utiliser
‐ se démarquer : devenir prescripteur
‐ la gestion du temps et du contenu
‐ comparateurs et notation de l’avocat : la satisfaction client au centre de
tout
Vie professionnelle ‐ Niveau de la formation :
 1. Initiation ‐ 2. Perfectionnement ‐ 3. Expertise ‐ 4. Actualisation

De 9h30 à 12h30
(durée réelle de
l’atelier : 2h30)

 Répondre aux nouvelles attentes de ses clients
Intervenants : M. le Bâtonnier Thierry WICKERS, Avocat au Barreau de

F
Atelier
Salle 2
10
places

Bordeaux et Claire GIRARD Directrice de Lum‐Law et/ou Laura SADOUN‐
JARIN Community Manager Lum‐Law
Objectifs : Appréhender les attentes du client à l’ère du digital, concevoir
son offre en fonction de ce paramètre, co‐créer avec le client. (Gérer la
rapidité des échanges, savoir accueillir et communiquer, intégrer la
transparence des honoraires et les facilités de paiement, comprendre le
référencement, co‐création, service global et partenaires)
Vie professionnelle ‐ Niveau de la formation :
 1. Initiation ‐  2. Perfectionnement ‐ 3. Expertise ‐ 4. Actualisation

G
Atelier
Salle 3
10
places

 Je crée mon cabinet d’avocat 2.0
Intervenant : M. Dan KOHN, Responsable Prospective Grands Comptes et
Réseaux chez SECIB
Objectifs : Repenser son business model, sa proposition de valeur et son
positionnement
Vie professionnelle ‐ Niveau de la formation :
 1. Initiation ‐  2. Perfectionnement ‐ 3. Expertise ‐ 4. Actualisation
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12h30 à 14h : déjeuner libre

 Panorama des nouveaux outils au service de la
productivité du cabinet
H
Salle 1
80
places

M. Dan KOHN Responsable Prospective Grands Comptes et Réseaux chez
SECIB et M. Christophe ALBERT, Village de la justice
Mme Blandine JUGÉ
Objectifs : Découvrir les outils du marché pour gérer efficacement son
cabinet, revoir l’organisation de son cabinet.
(Logiciels, Sites internet et actes automatisés, Applications Plateformes,
Robots, Legal Tech…)
Vie professionnelle ‐ Niveau de la formation :
 1. Initiation ‐  2. Perfectionnement ‐ 3. Expertise ‐ 4. Actualisation

Après‐midi

 Répondre aux nouvelles attentes de ses clients

Formations
De 14h00 à 17h00
(durée réelle de
l’atelier : 2h30)

I
Atelier
Salle 2
10
places

Intervenants : M. le Bâtonnier Thierry WICKERS, Avocat au Barreau de
Bordeaux et Claire GIRARD Directrice de Lum‐Law et/ou Laura SADOUN‐
JARIN Community Manager Lum‐Law
Objectifs : Comprendre les nouvelles attentes des clients : gérer la rapidité
des échanges, savoir accueillir et communiquer, intégrer la transparence des
honoraires, comprendre le référencement
Vie professionnelle ‐ Niveau de la formation :
 1. Initiation ‐  2. Perfectionnement ‐ 3. Expertise ‐ 4. Actualisation

J
Atelier
Salle 3
10
places

 Facebook pour les nuls
Intervenant : • Mme Manon CHALANDON, Community manager Azko
Objectifs : Savoir créer et gérer son compte, les astuces pour une utilisation
professionnelle du réseau social (venir muni de son outil de connexion :
smartphone et/ou ordinateur + photos du cabinet + un texte de
présentation du cabinet)
Vie professionnelle ‐ Niveau de la formation :
 1. Initiation ‐  2. Perfectionnement ‐ 3. Expertise ‐ 4. Actualisation

Lieu des formations
CCI de METZ ‐ 10/12 avenue FOCH 57000 METZ

Accès :
En train (La CCI se situe à 400 m de la gare – 5 min à pied)
Paris : 1h24 direct ;
Epinal : 1h34 ;
Nancy : 37 min ;
Reims : 1h35 ;
Strasbourg : 1h26 ;

Dijon : 3h
Besançon : 3h10

En voiture :
De Strasbourg (1h40) A4 – D955 – avenue Jean XXIII en direction de l’Avenue Foch
De Reims (1h52) A4 ‐ Suivre A4/E50 en direction de Avenue Joffre à Longeville‐lès‐Metz. Prendre la sortie
32 et quitter A31/E21 ‐ Rejoindre A344 ‐ sortie 32 vers Metz‐Centre/Montigny‐lès‐Metz
Suivre Avenue Joffre en direction de Avenue Foch à Metz
De Dijon (2h30) : A31 / Suivre A31 en direction de Avenue Joffre à Longeville‐lès‐Metz. Prendre la sortie
32 et quitter A31/E21
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En option :
 Jeudi 28/09/17, Visite du cœur historique de Metz - XIIe Siècle

(8,50€/pers.)
Importante Cité Gallo‐Romaine, capitale du Royaume mérovingien d'Austrasie, berceau des rois
carolingiens, capitale de la province des 3 Évêchés, opulente cité médiévale… Metz offre des
ensembles architecturaux et monumentaux exceptionnels. De la cathédrale Saint‐Étienne au quartier
de l'ancienne Citadelle, du quartier Impérial au quartier de l'amphithéâtre, autant de témoins de son
glorieux passé, emblèmes de l'urbanisme et de l'art contemporain. Bâtie entre 1220 et 1520, la
Cathédrale Saint‐Étienne domine la ville et offre au regard de magnifiques vitraux exécutés depuis le
13e s. jusqu'au 20e s. par des artistes de grande renommée (dont Chagall).

 Dîner 28/09/17 Cave à vin Saint-Clément (40€/pers.)
6 Rue Gambetta, 57000 Metz
Menu Découverte œnologique

A voir, à faire :
A découvrir absolument ! Centre Pompidou‐Metz, cathédrale Saint‐Etienne, musées, port
de plaisance, fêtes de la mirabelle, marchés de Noël… l'essentiel pour réussir votre séjour
sur le territoire de Metz Métropole.

http://www.tourisme-metz.com

Se loger à Metz www.booking.com / www.airbnb.com
Conditions générales d’inscription
ERAGE organisme de formation N° 42670280867
Aucun règlement en espèces ou par virement bancaire ne sera accepté. Les inscriptions ne sont prises
en compte qu’après paiement des frais d’inscription. Les attestations de présence ne sont délivrées
qu’au vu d’une présence effective : plusieurs listes de présence pourront circuler dans les salles durant
la journée de formation.
En cas d’annulation par l’avocat, les droits d’inscription et les options ne seront pas remboursés à
moins de 10 jours de la formation pour des raisons logistiques.
L’ERAGE se réserve le droit d’annuler une formation 8 jours avant la date prévue faute d’un minimum
de participants, les frais d’inscription seront alors intégralement remboursés.
Les bulletins d’inscription seront enregistrés par ordre d’arrivée sous réserve que l’inscription soit
accompagnée du règlement.
*Avocat libéral : Aucune demande de remboursement individuel des droits d’inscription ne sera
possible auprès du FIF PL, car ces journées bénéficient d’une prise en charge collective. Les conditions
tarifaires préférentielles des formations à prise en charge collective  sont réservées aux Avocats
libéraux du ressort de l’ERAGE, limitées à une seule prise en charge dans l’année dans tout le ressort
de l’école. En cas d’absence, les participants bénéficiant de la prise en charge collective  seront
redevables de l'intégralité des droits d’inscription qui leur seront alors facturés. Si remise de votre
attestation FAF URSSAF à l’inscription, une journée viendra en déduction du budget annuel alloué par
le FIF PL au professionnel ‐ montant : plafond journalier. Si votre budget FIF PL est éclusé avant cette
date, l’ERAGE sera susceptible de vous facturer l’intégralité des droits d’inscriptions.
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Bulletin d’inscription
Bulletin d’inscription à retourner à l’adresse ci-dessous, avant le 12 avril 2017 accompagné de
 l’emploi du temps coché, voir pages 3 et 4, du règlement par chèque libellé à l'ordre de l'ERAGE et
le cas échéant de votre attestation FAF URSSAF (1 chèque et 1 bulletin par avocat.)
ERAGE Délégation Lorraine-Metz
Maison de l'Avocat, 4 rue de la Garde – 57000 METZ
Tél : 07 87 00 20 82 - Fax : 03 83 37 19 95 - lorraine-metz@erage.eu

Participant #PopCab 1 – L’avocat et le virage numérique
NOM ...........................................................................................................................................................
Prénom .......................................................................................................................................................

Adresse de facturation
Cabinet ou structure ...................................................................... Barreau ..............................................
N° ............................... Voie : ......................................................................................................................
CP .................................................................. VILLE .................................................................................
Tél. .......................................................................... Fax ...........................................................................
Mobile :………………………………………………..Courriel

.......................................................................................

Jeune Barreau, date de prestation de serment : .... ..................................................................................
Profession :  avocat libéral  avocat salarié

 magistrat

 autre, précisez ..........................................................................

MERCI DE COCHER CI-DESSOUS ET L’EMPLOI DU TEMPS PAGES 3 ET 4

JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017
  JEUNE BARREAU : Gratuit Offre réservée aux avocats jeunes barreaux
du ressort de l’ERAGE ayant prêté serment après novembre 2015, limitée aux formations
en Déontologie et à 12h/an.

 140 € : avocat et autre public
 100 € / jour : jeune barreau hors conditions 

 J’accepte les
conditions générales
page 5
Total formation :
…………………….… €
Total options :
…………………….… €

VENDREDI 29 septembre 2017
  Attestation FAF URSSAF + 50 €*
Prise en charge collective Offre réservée aux avocats
libéraux* du ressort de l’ERAGE : limitée à 1 journée de formation par an dans tout
le ressort de l’ERAGE, si remise de votre Attestation FAF de versement URSSAF 2016, ou
dispense de versement de cette cotisation ou si vous avez prêté serment cette année, de
votre « Notification administrative URSSAF 2017 ». Voir conditions générales.

  JEUNE BARREAU : Gratuit Offre réservée aux avocats jeunes barreaux
du ressort de l’ERAGE ayant prêté serment après novembre 2015, limitée aux formations
en Déontologie et à 12h/an.

Montant total à régler :
…………………….… €
Date et signature du
participant :
Cachet du cabinet :

Autres :
 210 € : avocat* et autre public
 150 € : jeune barreau hors conditions 
Options :
Jeudi 28 septembre 2017
 Visite guidée du centre historique : 8,50 € /personne X….. nombre de pers = ....................... €
 Dîner cave à vins Saint Clément : 40 € /pers. X….. nombre de pers = ....................................... €
*Avocat libéral :  Les formations prises en charge dans ce cadre ne peuvent faire l’objet de demandes de prise en
charge FIF PL. Si remise d’attestation URSSAF, 1 journée viendra en déduction du budget annuel alloué par le FIF PL au
professionnel.
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