PÉRENNISER ET
DÉVELOPPER
Les jeudi 29 et vendredi 30 septembre 2022 au Château de
SUDUIRAUT (33)
JEUDI 29 SEPTEMBRE
Animé par Bruno CAMILLE

12h00-13h25: déjeuner au Château (arrivée libre dans la matinée)

13h30-17h30: Mieux vivre le métier
Formation qui poursuit un double but : Améliorer la productivité et le confort de travail
pour l’avocat, l'huissier et ses collaborateurs
Statistiques :
Rappel de quelques chiffres éloquents (temps moyen travaillé, revenu moyen et
médian de la profession, ratio des charges, densité géographique)
Outils de confort :
Définition préalable des rôles et fonctions des membres du cabinet / de l'étude
Anticipation, gestion des agendas, alertes ,communication interne et centralisation de
l’information
Délégation et externalisation des tâches subalternes chronophages
Outil de productivité :
Information préalable et complète du client à l’ouverture du dossier : « how long, how
much, yes or not »
Concentration des tâches et fonctions de l’avocat / l'huissier : retour à l’essentiel
Analyse économique du cabinet (typologie de la clientèle ; nombre de dossiers
enregistrés, nature, durée moyenne, nombre d’heures travaillées, facturables/non
facturables, chiffre d’affaires par producteur/ client,/période,/juridiction etc.
Un incontournable essentiel : le temps passé et les outils informatiques (temps
passés/facturation ; production /département, /producteur, / client gestion des
stocks, « Râteaux » des dossiers en sommeil (événement, word, compta…)
Le calcul de l’honoraire et son séquençage : prix « habituellement pratiqués dans le
voisinage (sic) » ou approche mathématique (potentiel prévisible de production
(PPP)/point mort exploitation (PMEX)

17h30 : visite du chais suivie d'une dégustation puis dîner suivi d'une soirée festive

VENDREDI 30 SEPTEMBRE

LIEU :
Château de Suduiraut
Suduiraut - 33210 Preignac
DATE et HORAIRES :
Jeudi 29 septembre : Arrivée libre dans la matinée puis formation de 13h30 à
17h30
Vendredi 30 septembre : 9h30-17h30
INTERVENANTS :

Bruno CAMILLE, Avocat honoraire
Spécialiste en droit de l’immobilier/droit des personnes, Bruno CAMILLE a
géré le fonctionnement et la modernisation de son Cabinet pendant près de
30 ans. Bruno Camille est désormais avocat honoraire "Avocats Audit Conseil"
et a fondé audit avocats conseil, où il met son expérience au service de
confrères désireux d’améliorer le fonctionnement et l’organisation de leur
entreprise.

Samia DEBEINE, CEO Seeds Consulting
Depuis près de 20 ans, Samia Debeine accompagne les entreprises et leurs
dirigeants dans leur stratégie d’image et notoriété pour développer leur
business, attirer les meilleurs talents, nouer des partenariats stratégiques,
engager leurs parties prenantes. Elle dispose d’une double expertise de
consultant en stratégie d’influence & communication et de spécialiste du
recrutement.
Avec la participation de :
Sébastien FOUCHERAULT, Avocat à Niort - Cabinet Avodès
Responsable du Club des Managers

NOMBRE d'HEURES DE FORMATION:
11h de formation sur les 2 jours

Animé par Samia DEBEINE

09h30-12h30: Réseaux,
communication business
- Constituer son réseau
Les essentiels
10 conseils pour constituer son réseau
Réseaux payants vs les autres
Ateliers en groupes, études de cas

Créer mon réseau
Animer mon réseau
- Communication business
Les essentiels
Ateliers en groupes, études de cas
Créer mon calendrier éditorial

12h30-13h30: déjeuner au Château

13h30-17h30: Marque employeur
et recrutement
- Marque employeur
Les essentiels
Définition
Etapes
Ateliers en groupes, études de cas
Diagnostic ME (les piliers)
Stratégie ME (prioriser)
- Recrutement
Les essentiels
Calendrier
Diffusion
Entretiens annuels & feedbacks
Ateliers en groupes, pratique :
Rédiger une annonce
L'entretien "vie ma vie"

TARIF :
550 € H.T (soit 660 € TTC) tout inclus (hors frais de déplacement)
OBJECTIFS :
Rendre son cabinet, son étude plus rentable et plus attractif pour attirer et
fidéliser clients et talents.

PRÉ-REQUIS :
Toutes nos formations sont ouvertes aux professionnels du droit en exercice.

PUBLIC VISÉ :
Avocats, huissiers, managers et
collaborateurs seniors
En libre accès sur place : piscine, sauna,
salle de fitness, baby-foot, billard, jeux de
fléchette, tennis, badminton, ping-pong,
football ...!

CONTACT:
Courriel : virginie.mereghetti@eurojuris.fr
Tel : 01 46 33 07 19 - site internet : www. eurojuris.fr

PÉRENNISER ET
DÉVELOPPER
Les jeudi 29 et vendredi 30 septembre 2022 au Château de
SUDUIRAUT (33)
INSCRIPTION
O Je souhaite participer à la formation des 29 et 30 septembre 2022 au tarif de 550€ HT, soit 660€ TTC (tout inclus hors
frais de déplacement)
Modalités d'inscription et d'annulation : Merci de renvoyer ce bulletin d’inscription par mail à formation@eurojuris.fr ou par
courrier à l’adresse suivante : Eurojuris France – 45 Quai des Grands Augustins – 75006 Paris. Vous pouvez également vous
inscrire directement en ligne sur notre site internet à l’adresse suivante : https://www.eurojuris.fr/formations.htm. 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 30 jours avant le séminaire sont acceptées.

Nom : ..................................................................... Prénom : ..................................................................
Cabinet - Société: ........................................................................................................................................
O Je souhaite réserver une navette jeudi matin au départ de la gare de Bordeaux vers le Château de Suduiraut
Horaire d'arrivée à la gare :
O Je souhaite réserver une navette vendredi à 17h30 depuis le Château de Suduiraut vers la gare de Bordeaux
Horaire de départ du train :
Hébergement (inclus dans le forfait ) :
O Je souhaite réserver une chambre single pour la nuit du jeudi au vendredi
O Je souhaite réserver une chambre double pour la nuit du jeudi au vendredi
Nom de la personne partageant la chambre : ....................................................

Financement :
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'activité
d'EUROJURIS FRANCE (à préciser dans votre dossier) 11 75 375 0575. Ce numéro ne vaut pas agrément de l'Etat. EUROJURIS FRANCE a
obtenu la certification Qualiopi pour les actions de formation.
Méthode de formation utilisée :
Toutes nos formations utilisent des méthodes de formation démonstratives, avec des temps d’échanges entre l’intervenant et les
participants.
Référent Handicap :
Vous êtes en situation de handicap et souhaitez suivre l'une de nos formations ? Vous pouvez contacter Virginie Mereghetti-Fillieux,
Référent Handicap, par téléphone au 01 46 33 07 19 ou par mail à formation@eurojuris.fr afin que nous puissions échanger sur des solutions
adaptées à votre situation.
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