
  

 

Intervenants : 

Romain HAZEBROUCQ 
Legal Conseil – Ancien avocat 
 

Alexis DEBORDE 
Fondateur de LEGANOV 
 
 

Avec la participation de : 

SÉBASTIEN 
FOUCHERAULT 
Avocat à Niort 
 
 
 
Horaires :  

De 9h00 à 13h00 
Et de 9h15 à 12h45 
Soit 7h30 de formation 
 
Lieu : 

Visioconférence 
 
 
Public visé :  

Avocats, huissiers, Associés, 
Collaborateurs 
 
Spécialités / Compétences  

Toutes spécialités / Compétences 

Inscription  
 

Le financement de ce séminaire peut être pris en charge par le : FIF-PL : 35-37 rue de Vivienne - 75083 Paris cedex 02 www.fifpl.fr. N'oubliez pas de faire votre demande de prise en charge 
individuelle au moins vingt jours avant la formation. Numéro de déclaration d'existence d'EUROJURIS FRANCE (à préciser dans votre dossier) 11 75 375 0575 
 

 Je souhaite participer au Club des Managers 300 € HT, soit 360 € TTC 

Nom :    ...................................................................  Prénom :  ............................................................................  
Cabinet - Société:  .................................................................................................................................................  
 

Conditions : Aucune place ne sera réservée sans son règlement, à adresser accompagné de ce bulletin au Siège d’EUROJURIS FRANCE. Seules 
les demandes de remboursement confirmées par écrit et reçues jusqu'à 10 jours avant le séminaire sont acceptées.  

 
 

Renseignements :  

Virginie MEREGHETTI 
 
 
EUROJURIS FRANCE  
45 Quai des Grands Augustins 
75006 PARIS  
Tél : 01 46 33 07 19 
Fax : 01 46 33 98 23 
formation@eurojuris.fr 
 

Les 6 et 9 avril 
2020 

Maîtrisez LinkedIn pour développer votre 
activité 

& Apprenez les bases du Legaldesign 
 
 

Lundi 6 avril : 9h00– 13h00 : Initiation au legaldesign 
 
 

         Améliorer la mise en forme de ses documents et de ses présentations  
 Rendre ses consultations davantage opérationnelles 
 Savoir quand et comment utiliser des schémas 
 Astuces pour faire des schémas juridiques soi-même (sans forcément être graphiste) 

 
 

 
 

 
Jeudi 9 avril : 9h15 – 12h45 : Maîtriser son profil linkedIn 
pour développer son activité 

  

 Définir ses objectifs 
 Créer et mettre à jour son profil Linkedin 
 Développer son réseau et créer de nouveaux liens 
 Gérer la confidentialité de son compte 
 Organiser un rétroplanning d'actions hebdomadaires récurrentes à mettre en place 

 


