
#CONGRESEJF

Pour partager vos moments du Congrès :

AVOCATS, COMMISSAIRES DE JUSTICE : 
COMMENT MODERNISER SIMPLEMENT ET A MOINDRE COUT VOTRE STRUCTURE ?

 
Chers amis, 

En plus d’une destination mythique, nous vous avons préparé pour ce congrès de janvier 2023 un programme
résolument optimiste !
 
Nos différents intervenants vous feront prendre conscience, au-delà des discours des gourous de la
transformation digitale, du storytelling des startups et des prédictions des Cassandres sur l’avenir de la
profession, que la transformation et le développement de vos cabinets sont entre vos mains. Pour ceci, nous
avons convié des spécialistes du co-développement et de l’intelligence collective, qui nous démontreront que
nous avons toutes les cartes en main pour transformer nos organisations, y compris par petites touches et
sans budgets colossaux. Vous rencontrerez des confrères qui ont eux-mêmes créé des outils innovants pour
se démarquer, transformer leur pratique et l’adapter aux attentes des clients.
 
Ces techniques, que vous pourrez mettre en place dès votre retour à votre cabinet ou votre étude, seront en
outre probablement une source d’attractivité vis à vis des jeunes générations qui nous rejoignent, qu’il faut
absolument embarquer dans l’aventure.
 
Au plaisir de vous y retrouver, pour échanger avec vous, aussi et surtout, des moments de convivialité
toujours mémorables !

 
 

LE  COMITÉ  CONGRÈS



JEUDI  26  JANVIER 2023

14h30 - 15h30  : Plénière d'ouverture, animée par Pierre MOORKENS :
Le développement de l'intelligence collective, un atout majeur d'adaptation efficiente dans un monde complexe : Les
neurosciences en dévoilent les ressources !

15h30 - 15h45 : Présentation de l'application EUROJURIS

15h45 - 16h : Pause-café : Profitez-en pour aller voir nos Partenaires !

          16h - 17h30 : 2 Ateliers d'1h30 au choix :                  OU

17h45 - 18h30 : Présentation de nos Partenaires

18h - 19h : Assemblée Générale de la SCI Interjuris

19h45 : Dîner - Dress code : tenue de ville

4 heures de formation

Atelier sur l'Intelligence
adaptative   

 Animé par Pierre MOORKENS

Comment développer son
intelligence adaptative pour gérer
la complexité et l'incertitude ?
 

Atelier interprofessionnel
Animé par Gaëlle LOINGER 

Bien comprendre le
fonctionnement et les avantages
que présentent les structures
interprofessionnelles (notamment
la SPE) pour mieux les adopter
 

16h - 19h : Atelier de co-développement

Atelier de co-développement :
Gagner en rentabilité sur des

tâches ou activités récurrentes
Animé par Laetitia JACQUIER

Attention, le nombre de places à cet
atelier est limité

Pour en savoir plus sur le 
co-développement cliquer ici

https://du-vent-sous-la-robe.com/wp-content/uploads/2022/08/Infographie-explicative-co-d%C3%A9veloppement_-Eurojuris.png
https://du-vent-sous-la-robe.com/wp-content/uploads/2022/08/Infographie-explicative-co-d%C3%A9veloppement_-Eurojuris.png
https://du-vent-sous-la-robe.com/wp-content/uploads/2022/08/Infographie-explicative-co-d%C3%A9veloppement_-Eurojuris.png
https://du-vent-sous-la-robe.com/wp-content/uploads/2022/08/Infographie-explicative-co-d%C3%A9veloppement_-Eurojuris.png


VENDREDI  27  JANVIER 2023

9h - 10h30 : 2 Ateliers au choix :

Atelier interprofessionnel
Animé par Gaëlle LOINGER 

Bien comprendre le
fonctionnement et les avantages
que présentent les structures
interprofessionnelles (notamment
la SPE) pour mieux les adopter
 

Atelier sur l'Intelligence
adaptative   

 Animé par Pierre MOORKENS

Comment développer son
intelligence adaptative pour gérer
la complexité et l'incertitude ?
 

Atelier de co-développement :
Développer de nouveaux services
et / ou de nouvelles offres
Animé par Laetitia JACQUIER

Attention, le nombre de places à cet
atelier est limité

Pour en savoir plus sur le 
co-développement cliquer ici

6 heures de formation

10h30 - 10h50: Pause café : Profitez-en pour aller voir nos Partenaires !

9h20 - 12h20 : Atelier de co-développement

12h20  - 13h45: Déjeuner à l’hôtel 

10h50 - 12h20 : 2 Ateliers au choix :

OU

Atelier Apprendre à valoriser votre
expertise

 Animé par Stéphanie MARAIS-
BATARDIERE

Venez découvrir une méthode incontournable
pour être plus accessibles pour vos clients en
vous centrant sur leurs besoins.
Vous pourrez ainsi mieux valoriser votre
expertise au service de votre développement

 

14h - 15h30 : 2 Ateliers au choix :                                  

Atelier de co-développement :
Construire des produits ou des
offres interprofessionnels
Animé par Laetitia JACQUIER

Attention, le nombre de places à cet
atelier est limité

Pour en savoir plus sur le 
co-développement cliquer ici

14h - 17h : Atelier de co-développement

15h30 - 15h45: Pause café : Profitez-en pour aller voir nos Partenaires !

17h15 - 18h45: Assemblée générale EUROJURIS
19h45 : Soirée de Gala à l'Acquario Romano - Dress code : tenue de soirée 

Atelier Apprendre à valoriser votre
expertise

 Animé par Stéphanie MARAIS-
BATARDIERE

Venez découvrir une méthode incontournable
pour être plus accessibles pour vos clients en
vous centrant sur leurs besoins.
Vous pourrez ainsi mieux valoriser votre expertise
au service de votre développement

 

Contentieux : concilier rentabilité, sérénité
et service client

Animé par Ganaëlle SOUSSENS 
 

S’approprier des process, des outils pour « mieux
exercer » :  des exemples de tâches récurrentes que
l’on peut optimiser pour y consacrer moins de temps :
parcours client, exécution des décisions, etc.
Des outils « grand public » à s’approprier pour se
simplifier sa vie d’avocat : prise de rendez-vous,
paiement, legal design, etc. Présentation d’AppliCab
Avocats : l’outil métier dédié au contentieux. » 

 

OU

Atelier interprofessionnel
Animé par Gaëlle LOINGER 

Bien comprendre le
fonctionnement et les avantages
que présentent les structures
interprofessionnelles (notamment
la SPE) pour mieux les adopter
 

Atelier Apprendre à valoriser votre
expertise

 Animé par Stéphanie MARAIS-
BATARDIERE

Venez découvrir une méthode incontournable
pour être plus accessibles pour vos clients en
vous centrant sur leurs besoins.
Vous pourrez ainsi mieux valoriser votre
expertise au service de votre développement

 

15h45 - 17h15 : 2 Ateliers au choix :                                  

Contentieux : concilier rentabilité, sérénité
et service client

Animé par Ganaëlle SOUSSENS 
 

S’approprier des process, des outils pour « mieux
exercer » :  des exemples de tâches récurrentes que
l’on peut optimiser pour y consacrer moins de temps :
parcours client, exécution des décisions, etc.
Des outils « grand public » à s’approprier pour se
simplifier sa vie d’avocat : prise de rendez-vous,
paiement, legal design, etc. Présentation d’AppliCab
Avocats : l’outil métier dédié au contentieux. » 
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Soit un total de 10 heures de formation
sur les 2 jours

LES INTERVENANTS :

SAMEDI  28  JANVIER 2023

9h30 - 12h00 : Visite de Rome en Minivans

12h - 13h15 : Déjeuner en centre-ville  

Départ libre des participants après le déjeuner



TARIFS  ET  INSCRIPTIONS :

Les inscriptions se font uniquement en ligne au lien suivant :
 

>> INSCRIPTIONS AU CONGRES 2023 <<

#CONGRESEJF

Pour partager vos moments du Congrès :

Adresse / Hébergement :
 
Hôtel :
Hôtel Medeterraneo
Via Cavour 15 - Rome - Italy
www.romehotelmediterraneo.it

L'Hotel Mediterraneo Rome bénéficie d'un positionnement parfait près d'Esquilin. Il offre une vue sur les Sept
Collines. L'hôtel est placé dans le quartier Gare de Termini et à 20 minutes de marche de la fontaine de Trevi. Le
Forum Romain est à 25 minutes. 
    
Interlocuteur :

EUROJURIS France :
01 46 33 07 19 
Virginie MEREGHETTI-FILLIEUX : virginie.mereghetti@eurojuris.fr 

L I E U  D U  C O N G R È S  E U R O J U R I S  :

Formation : jeudi après-midi et vendredi
Hébergement : du jeudi soir et vendredi
soir
Repas : Dîners du jeudi soir et vendredi
soir , déjeuners du vendredi et du samedi
midi, petits-déjeuners du vendredi et
samedi ainsi que les différentes pauses

Forfait congressiste chambre single :
 
Séjour complet : 1 320 € HT

Ce prix comprend :

Tarif spécial pour le 2ème inscrit du même
cabinet en chambre single : 1 220 € HT

Formation : jeudi après-midi et vendredi
Hébergement : du jeudi soir et vendredi
soir
Repas : Dîners du jeudi soir et vendredi
soir, déjeuners du vendredi et du samedi
midi, petits-déjeuners du vendredi et
samedi ainsi que les différentes pauses

Forfait congressiste chambre double :
 
Séjour complet : 1 175 € HT / personne

Ce prix comprend :

Forfait accompagnant non membre séjour
complet : 1 086 € HT

* L'inscription d'un accompagnant est
obligatoire pour bénéficier du tarif chambre
double 

https://evenium-site.com/site/eurojuris-2020/inscription;jsessionid=osufADsqzloFwWePgobTpH6Y.gl2?pg=inscription
http://eurojuris2023.onetec.fr/
http://eurojuris2023.onetec.fr/
http://eurojuris2023.onetec.fr/
http://eurojuris2023.onetec.fr/

