Jurismus

les jeunes Pros du Droit
JURISMUS FRANCE réunit les Avocats, Huissiers et
Notaires de moins de 40 ans du Réseau EUROJURIS.
Chaque année, les Journées JURISMUS FRANCE sont
une nouvelle occasion d’évoquer, entre membres
d’une même génération, les problématiques de
développement personnel et professionnel.
JURISMUS est une initiative lancée en 2000 par
EUROJURIS INTERNATIONAL, qui regroupe 6000
avocats dans le monde.

Innover ou reculer
Chers amis,
Un grand nombre de métiers
sont aujourd’hui bousculés non
plus par la crise mais par les
consommateurs.
Ces derniers sont au coeur des
dernières grandes innovations
économiques, soutenues par
les nouvelles technologies, qu’il s’agisse de Doctolib, Airbnb,
LaFourchette, ou pour ce qui nous concerne plus particulièrement:
Weclaim, Ejust, Youstice, Captain Contrat, etc.
Les consommateurs, nos clients donc, exigent désormais «plus
(de service) pour moins (d’argent)», de la transparence tarifaire,
ainsi qu’une prestation lisible et packagée. Les nouveaux acteurs
du marché du droit ne sont pas des Professionnels institutionnels
du secteur mais des personnes qui ont sû se mettre à la place du
client.

La vocation de JURISMUS INTERNATIONAL est de:

• fournir une culture managériale et juridique
européenne à ses membres,

• facilitater les stages en pays étranger,
• encourager les échanges d’affaires entre jeunes
Confrères,

• professionnaliser les méthodes,
• impliquer les Jeunes Professionnels dans la
gestion de leur structure ainsi que de leur Réseau.
Infos sur www.eurojuris.net

Sommes-nous prêts, Avocats, Huissiers, Notaires ? Il me semble
qu’il nous reste du chemin à parcourir, et c’est notamment dans
ces moments de nécessaire transformation que notre Réseau
EUROJURIS prend tout son sens. Partageons et progressons
ensemble, nous, PME du Droit.
La prise de contrôle du consommateur ainsi que le développement
exponentiel des nouvelles technologies ne sont pas des
phénomènes passagers. Nous sommes tous des Professionnels
attachés à notre métier, surchargés de travail et manquant parfois
de recul; bien sûr il est difficile d’arrêter une voiture en marche,
mais cette fois-ci, si nous ne relevons pas la tête, nous reculerons!
J’aurai plaisir à vous retrouver à MONTPELLIER pour un très
bel événement prospectif mais pratique, haut de gamme mais
convivial! Venez parler de vos projets, de vos envies, faites vous
des amis et rechargez les batteries!
A bientôt pour une rentrée pleine de rires, d’idées et de projets!
Magalie MARCHESSEAU-LUCAS
AVOCADOUR - PAU
Présidente JURISMUS FRANCE

A propos d’EUROJURIS
Créé en 1987, EUROJURIS est un Réseau de Cabinets d’Avocats,
Etudes d’Huissiers et Notaires, regroupant plus de 1000
Professionnels du Droit en France, et 6000 dans le monde.

Contact :
EUROJURIS FRANCE
45 Quai des Grands Augustins
75006 PARIS
tél: +33 1 46 33 07 19
contact@eurojuris.fr
www.eurojuris.fr

Suivez nous sur Twitter @EUROJURISFR
Suivez notre Page Linkedin

Forfait Jeudi soir - Samedi matin

399€ H.T.

Journée du Vendredi seule		

219€ H.T.

(Tout compris: hôtellerie, restauration,
journée de séminaire)

(Journée de séminaire et
déjeuner du vendredi)

PROGRAMME
Objectifs :
• Se poser les bonnes questions pour anticiper la transformation
du marché du droit et des attentes clients

• Avoir des idées concrètes à mettre en oeuvre pour développer des
offres nouvelles et attractives

• Comprendre les enjeux marketing du marché du droit et déployer
une stratégie d’influence efficace.

Public : Collaborateurs et Jeunes Associés / Avocats, Huissiers, Notaires
Durée : 6 heures validées par le CNB

L’intervenant:
Alexis DEBORDE
Fondateur de LEGANOV
« La transformation des attentes
et des besoins des clients touche
aujourd’hui tous les secteurs
d’activités et le droit n’y échappe
pas. Alors qu’elle constitue une
opportunité dont s’empare en
premier lieu les start-uppers du
droit, elle oblige les professionnels
du droit et tout particulièrement les
avocats à repenser leur modèle pour
rester compétitif en vendant leur
service différemment.»

Parce que cette formation doit
être un point de départ pour vous
aider à transformer l’activité de
votre cabinet, les participants se
verront offrir 30 min de conseils
personnalisés par LEGANOV dans
les 15 jours qui suivent la formation.

www.leganov.com

@LEGA_NOV

Jeudi 29 septembre
Arrivée des participants au Courtyard Marriott

12h30 Déjeuner

19h30

14h00 Poursuite des travaux

•

Faisons connaissance ! Cocktail dinatoire
Piscine du Courtyard

Vendredi 30 septembre
09h00

Ouverture des Journées JURISMUS FRANCE
Par Magalie MARCHESSEAU, Présidente JURISMUS FRANCE
et Sophie CLANCHET, Présidente EUROJURIS FRANCE

Vendre : mettre œuvre une stratégie de
sollicitation personnalisée efficace
•
•
•
•

Comment choisir un positionnement pertinent ?
Comment choisir ses moyens de communication ?
Comment mesurer son retour sur investissement ?
Atelier pratique et mises en situation

16h30 Conclusion

Présentation des Cabinets et Etudes participant(e)s

09h30

Comment vendra-t-on le Droit dans 10 ans?
Par Alexis DEBORDE, Fondateur de LEGANOV

17h30 Visite du MONTPELLIER moderne et historique
Le nouvel hôtel de ville, créé par Jean NOUVEL et François
FONTES, puis promenade dans le centre historique de la ville.

et la participation de Dan KOHN, Responsable Grands Comptes SECIB

Concevoir : penser mes services juridiques pour
répondre à un besoin client
•
•
•
•

Comment comprendre les besoins et les attentes de mes
clients ?
Comment déceler la valeur ajoutée perçue par le client ?
Comment penser une gamme de service cohérente ?
Atelier pratique et mises en situation

Organiser : structurer son modèle économique
pour accroître sa rentabilité
•
•
•

Comment penser son business model autour de sa relation
client ? (ex : du business model CANVAS)
Quels outils adopter pour améliorer sa relation client et sa
rentabilité tout en restant concentré sur son savoir-faire ?
Atelier pratique et mises en situation

19h30 Soirée Eté Indien sur la plage
Plage des bikinis

Samedi 1er octobre
Temps libre (voir suggestions pages suivantes)
Départ des participants

(Re)découvrez MONTPELLIER !
Le quartier de l’Hôtel de Ville
Une ville qui se réinvente!
À la fois prouesse
architecturale née de
l’imagination de Jean Nouvel
et François Fontès, maison
commune et bâtiment durable,
découvrez l’hôtel de ville.
Parcourez Port Marianne,
un quartier en devenir, aux
lignes futuristes, véritable trait
d’union entre Montpellier et la
mer.

L’hôtel Courtyard Marriott et l’hôtel de ville

Le Courtyard Marriott Montpellier
Rechargez vos batteries !
Dernier né des hôtels 4* à
Montpellier, idéalement situé
au coeur du nouveau pôle
stratégique de la ville.
Situé juste à côté de l’hôtel de
ville de Montpellier, l’hôtel a été
conçu par le célèbre architecte
Jean Nouvel. L’hôtel de
Montpellier met à disposition
de ses clients un spa relaxant,
une piscine, ainsi qu’un centre
de remise en forme.
L’hôtel Courtyard Marriott Montpellier - Consulter le site internet

La plage des bikinis
Prolongez les vacances!
Vendredi soir, les Jurismus
se réuniront pour une soirée
plage, un véritable été indien !
Au programme: bar à huitres,
plancha et autres spécialités
de la mer, avec DJ et cocktails.

Plage des bikinis

Infos pratiques
Se rendre à Montpellier
A 11km de la Méditerranée, à
environ 3h30 de route ou 3h
en TGV de Barcelone, à 4h de
route de l’Italie, à 3h30 en TGV
ou 1h10 en avion de Paris, au
coeur du Languedoc-Roussillon
et à proximité de la Provence,
Montpellier, 8ème ville de France,
a tout pour plaire.

Par le train
Provenance
PARIS		
MARSEILLE
LYON
TOULOUSE
NICE

Durée
3h20
1h40
1h50
1h55
4h10

Par avion
Chaque jour, des vols en
provenance de: BORDEAUX,
BREST, LYON, NANTES, PARIS,
STRASBOURG
Consulter les horaires et vols

Que faire en un week-end
à Montpellier?

Les lieux des Journées
JURISMUS

Terre du Sud, ville de trésors
patrimoniaux et contemporains,
Montpellier est un carrefour
méditerranéen, une destination
de caractère et d’exception. Cité
aux origines médiévales dont les
ruelles du centre-ville, la Place de
la Comédie, la faculté de médecine,
ou encore la place royale du
Peyrou, séduisent les visiteurs du
monde entier, c’est aussi une...

L’Aéroport Montpellier
Méditerranée se situe à 8 km du
centre ville, soit 10 mn en voiture.
Le centre historique est
facilement accessible depuis
l’aéroport grâce à un service de
navettes, de taxis et de location
de voitures.
Voir la carte

lire la suite

5 BONNES RAISONS DE PARTICIPER !
• Je fournis des pistes d’innovation à mon cabinet
• J’entretiens mon réseau professionnel générationnel
• Je bénéficie des bonnes pratiques d’autres cabinets
• Je prolonge l’été le temps d’un séjour convivial dans une belle destination française
• Je profite d’un coaching post événement
EUROJURIS FRANCE
45 Quai des Grands Augustins
75006 PARIS
tél: +33 1 46 33 07 19
Contact événement Jurismus:
Marjolaine RATIER
marjolaine.ratier@eurojuris.fr

