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Rendez-vous à Nantes!
du 24-26 septembre 2015

Les Journées
JURISMUS France
Nantes, Loire Atlantique
24-26 septembre 2015

Chers Amis,
Cette année, j'ai le plaisir de vous convier dans la Cité des Ducs de Bretagne, pour nos journées
JURISMUS FRANCE 2015.

Jurismus
la communauté des Jeunes Avocats EUROJURIS

Nous séjournerons au Domaine de Quintessia, Hotel de charme, où nous pourrons profiter
pleinement du calme de la campagne, à proximité immédiate de la Ville de Nantes.

Dès 2000, EUROJURIS INTERNATIONAL a donné la priorité aux Jeunes Avocats du Réseau en
créant JURISMUS INTERNATIONAL, Groupe informel de Professionnels de moins de 40 ans.

Nous jouirons d'un cadre paisible pour échanger ensemble sur la problématique du
"développement du portefeuille client de l'avocat", thème que j'ai souhaité vous proposer, tant
la question me paraît essentielle au regard de la conjoncture économique difficile dans laquelle
l'avocat évolue aujourd'hui, au sein d'une profession assiégée de toute part.

Aujourd’hui fort d’un Bureau constitué de Membres de différents pays, et mené par Olivier
VIBERT (IFL AVOCATS - PARIS), le Réseau JURISMUS INTERNATIONAL organise ses actions autour
des missions suivantes :

•
•
•
•

constitution d’une culture juridique européenne,
facilitation des stages en pays étranger,
encouragement des échanges d’affaires entre jeunes Confrères,
intégration de Jeunes Professionnels dans la gestion du Réseau européen.

Depuis 12 ans, JURISMUS FRANCE réunit les Avocats de moins de 40 ans du Réseau national
EUROJURIS FRANCE au travers de manifestations consacrées au développement des Cabinets.

Pour être informé(e), rejoignez le Groupe JURISMUS

•

sur Facebook !

Site institutionnel : www.eurojuris.net

Ces échanges seront l'occasion d'engager une réflexion autour d'outils et de méthodes
permettant de construire ou élargir sa clientèle, dans le respect de nos règles déontologiques.
A l'issue de cette journée académique, nous nous retrouverons au centre ville de Nantes pour
découvrir les richesses de son patrimoine et de son architecture, avant de partager un moment
de convivialité lors d'une savoureuse expérience culinaire qui mettra tous nos sens en éveil.
J'espère vous retrouver nombreux pour cet événement annuel qui constitue l'occasion pour les
Jeunes Avocats du Réseau de créer des liens essentiels pour l’avenir d'EUROJURIS.
Bien amicalement,
Magalie MARCHESSEAU-LUCAS
Associée AVOCADOUR, PAU
Présidente JURISMUS FRANCE

LE PROGRAMME
JURISMUS France
Nantes, Loire Atlantique
24-26 septembre 2015
10h45

Jeudi 24 septembre

2) Les motivations d’un client
- Découvrir une vision du métier orientée client
- Modifier son approche pour être plus marketing

Arrivée des participants au Domaine de Quintessia
19h30

Apéritif de bienvenue

20h30

Dîner au restaurant gastronomique de Quintessia
Soirée autour du billard, ping-pong, baby-foot

12h30

Déjeuner

13h30

Reprise des travaux
3) Savoir construire un plan d’actions de développement
- Rappel de la démarche de fixation d’un plan d’actions
- Connaître les différentes actions possibles
- Application pratique

Vendredi 25 septembre

4) De l’approche d’une cible à la vente d’une prestation (en respectant la déontologie)
- l’approche d’une cible adaptée aux spécificités de la déontologie
- Les différents types de discours pour transformer un contact en client ou
prescripteur

A partir de 7h30 : Petit-déjeuner
09h00

09h10

09h20

Pause café

Ouverture des Journées Jurismus France
Par Magalie MARCHESSEAU-LUCAS, Présidente JURISMUS FRANCE

15h45

Fin des travaux

16h30

Départ pour le Centre ville de Nantes
Découverte libre de la ville (voir page suivante)

Mot de bienvenue
Par Jérôme DEPONDT, Président EUROJURIS FRANCE

19h00

Apéritif d’accueil à l’Atelier des chefs

19h30/20h30

Cours de cuisine et quizz culinaire

20h30

Dégustation des plats préparés ensemble

22h00

Fin de soirée sur Nantes puis au Domaine de Quintessia

Présentation de notre intervenante
Valérie BISMUTH, Fondatrice de VBCONSULT
Thème : Le Développement du portefeuille client de l’avocat
1) Diagnostiquer la situation
- Découvrir les différentes approches diagnostic
- Déterminer votre besoin précis de développement

Samedi 26 septembre
Départ des participants ou prolongation du séjour pour ceux qui le souhaitent...
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Hébergement et lieu de travail

Soirée des Papilles

Domaine de Quintessia

Atelier des Chefs

24 chemin des Marais du Cens, 44700 Orvault/Nantes
Tél. 02 40 76 84 02

Situé à Orvault, aux portes de Nantes, le resort Quintessia (classé
Château & Hôtel Collection) vous donne rendez-vous dans son havre
de paix pour varier les plaisirs dans un cadre d’exception !

Sur place, accès gratuit à la piscine intérieur et au spa, prévoyez
vos maillots !
Plus d’infos : http://www.quintessia-resort.com/fr

Au menu, des saveurs qui raviront toutes les papilles.
Que vous soyez bec sucré ou salé, globetrotter culinaire ou amateur
de saveurs traditionnelles, gastronomie ou cuisine moderne, il y en a
pour tous les goûts à L’atelier des Chefs.

Que voir à Nantes?!
Top 05 des visites incontournables

Un peu d’histoire avec…. le Château des ducs de Bretagne
De la magie avec……Les Machines de l’île

Nous allons préparer les plats que nous dégusterons ensuite
tous ensemble autour d’un bon vin!

Une belle architecture au……Passage Pommeray

www.atelierdeschefs.fr

De la culture avec…le Musée Jules Verne

De la verdure au….. Jardin des Plantes

Plus d’infos : http://www.nantes-tourisme.com/top-10-21568.html
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à retourner

Manifestation ouverte aux Avocats et Huissiers âgés de moins de 40 ans du Réseau EUROJURIS FRANCE

avant le 30 août 2015
Cabinet / Etude : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
NOM : …………………………………………………..

Prénom :

……………………………………………………….....................................................................................

à EUROJURIS FRANCE :
Fax : +33 1 46 33 98 23
Email: marjolaine.ratier@eurojuris.fr

mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Forfait Journées Jurismus : 400,00 € H.T.
Forfait du jeudi après-midi au samedi matin
Le forfait comprend : les séances de travail du vendredi, l’ensemble des repas, la soirée à l’Atelier des Chefs, les nuits du jeudi au samedi au Domaine de Quintessia, ainsi que l’accès gratuit et illimité à l’ensemble des activités du domaine.

Informations pour le Domaine de Quintessia :
Aéroport de Nantes à 17 km / Gare de Nantes à 5 km / Station de tramway à 200 m (ligne 2), arrêt Orvault Grand Val - info : www.tan.fr / Accès via le bus (lignes 87 ou 73) arrêt Conraie ou via le bus (ligne C2) arrêt Orvault Grand Val / Parking sur place
gratuit

Réservation de transfert Aéroport de Nantes - Domaine de Quintessia*
*Supplément éventuel de 15€ ht / personne en fonction du nombre de réservations de transfert entre l’Aéroport de Nantes / Domaine de Quintessia
Vols directs depuis :
Marseille : 16h10 - 17h30 / Lyon : 16h10 - 17h25 / Lille : 17h35 - 18h45 / Toulouse : 17h20 - 18h20 / Strasbourg : 14h50 - 16h15 / Paris CDG : 17h05 - 18h10
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

Informations
Marjolaine RATIER
01 46 33 07 19
marjolaine.ratier@eurojuris.fr

EUROJURIS FRANCE
45, Quai des Grands Augustins
75006 PARIS
Tél. : + 33 1 46 33 07 19
Fax : +33 1 46 33 98 23
www.eurojuris.fr

Paiement par virement :

Montant global H.T. : 400,00 €

Depuis la France :
BNPPARB PARIS ST ANDRE
30004 01841 00010020747 83

T.V.A. 20%
:
80,00 €
Montant global T.T.C. :
480,00 €

Depuis l‘International
FR76 3000 4018 4100 0100 2074 783
BIC (Bank Identification Code) : BNP AFRPPPRG
ASSOCIATION EUROJURIS FRANCE

Règlement à adresser en même temps que l’inscription
Aucune place ne sera réservée sans son règlement.
Aucun remboursement ne pourra avoir lieu à partir de
J-30

