


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. 

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

Collaborateurs, 
Jeunes Associés : 
Valorisez votre 
savoir-être !

Chers amis,
 

Ces dernières années nous ont 
livré leur lot de prédictions plus ou 
moins alarmantes. L’Avocat et l’Huissier, progressivement «libérés» de l’acte 
automatisable, reproductible, gratuit, devraient se recentrer sur leur «valeur 
ajoutée».

Conseil, stratégie, empathie, écoute, toutes ces caractéristiques qui 
composent l’intuitu personae sont en passe de devenir nos meilleurs 
atouts. C’est ce que le monde de l’entreprise constate, et ce que l’Education 
Nationale a officialisé en 2016 en donnant aux «soft skills» la définition 
suivante: Capacité d’un individu à adopter un comportement adapté à son 
milieu professionnel.

Que devons-nous comprendre? Qu’à compétence égale, c’est notre savoir-
être et non notre savoir-faire qui est susceptible de nous faire progresser au 
sein de nos structures, fidéliser nos clients, nous permettre de déceler les 
opportunités, en un mot de nous rendre unique.

Encore faut-il identifier ces compétences, les valoriser en interne aussi bien 
qu’auprès de nos interlocuteurs. Le monde de demain n’aura que faire de nos 
diplômes, il profitera à ceux d’entre nous qui auront fait preuve d’adaptabilité 
et auront misé sur l’humain. 

C’est Bertrand CASSAR, Expert numérique, Doctorant et Chargé 
d’enseignement, qui nous formera à ces concepts encore récents dans le 
monde juridique. Venez prendre une longueur d’avance !

Je vous donne rendez-vous dans cette ville exceptionnelle qu’est LYON, 
dynamique, attractive, jeune... et particulièrement accessible depuis la 
France entière. Soyez nombreux à rejoindre la communauté JURISMUS cette 
année !

Florent BACLE 
Avocat (DROUINEAU 1927, POITIERS)

Responsable 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 Vendredi 12h - Samedi 14h      299€ H.T.
(Tout compris: hôtellerie, restauration, 
journée de séminaire)

www.eurojuris.net
https://twitter.com/EUROJURISFR
www.linkedin.com/company/eurojuris-france
http://goo.gl/forms/SgWTDjh4D9T9OgrO2


• Arrivée des participants au Mama Shelter

• 12h30 Déjeuner à l’hôtel 

•	14h00 Ouverture des Journées JURISMUS FRANCE

•	Tour	de	table	-	présentation	des	participants

•  Les Soft Skills au service de votre cabinet

•	 Savoir valoriser ses compétences par le savoir-être ;
•	 Comprendre la technologie et pouvoir faire preuve d’habileté 

numérique ;
•	 S’améliorer personnellement au service de sa clientèle ;
•	 Appréhender les outils collaboratifs dans les besoins du cabinet.
    

•  Atelier de découverte 

Formation de différents groupes de travail sur des thématiques liées 
à l’utilisation des Soft Skills dans son environnement professionnel.

• 20h00 Départ et promenade dans la presqu’île de LYON 

• 20h30 Dîner chez Pléthore et Balthazar

PROGRAMME

Samedi 6 octobre

L’intervenant: 
Bertrand CASSAR

•	 Expert numérique

•	 Chargé d’enseignement vacataire à 
l’Université PARIS 1 - Panthéon Sorbonne

•	 Doctorant d’un projet de thèse sur l’évolution 
du monde juridique sous l’influence du 
numérique et de la LegalTech

•	 Secrétaire Général de l’association Open 
Law*, le droit ouvert

•	 Site web : http://sauge.pro/ 

Vendredi 5 octobre

Objectifs :

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

• Valoriser l’intuitu personae au service de son Cabinet / Etude

• Appréhender sa valeur personnelle au sein de son Cabinet / Etude

• Appréhender un état de l’art pour le réutiliser demain

• Comprendre les grands enjeux de la Transformation numérique et 
des nouvelles technologies

Public : Collaborateurs et Jeunes Associés / Avocats, Huissiers, Notaires 

Durée : 6 heures validées par le CNB 

• 09h30 Rapport d’activités Réseau EUROJURIS

• 10h00 La Transformation numérique 
  au service des métiers juridiques 

•	 De la dématérialisation à la transformation numérique du monde du 
droit ;

•	 Les enjeux de la LegalTech, entre uberisation et révolution des 
pratiques ;

•	 L’intelligence artificielle, entre justice prédictive et chatbot ;
•	 Recourir à la BlockChain pour gérer des registres, ou suivre un contrat.

•	 12h30 Déjeuner à l’hôtel et départ des participants

http://sauge.pro/
http://goo.gl/forms/SgWTDjh4D9T9OgrO2


Mama Shelter, 
l’hôtel inoubliable 

Dédié	 à	 la	 jeune	 génération,	
décoré	 par	 Philippe	 Starck,	 le	
Mama	 Shelter	 LYON	 accueille	
une	série	d’événements	cultu-
rels	 et	 sportifs	 et	 souhaite	
incarner	 la	 mixité	 du	 monde	
d’aujourd’hui.	 Partager	 autre-
ment,	 travailler	 autrement,	 tel	
est	le	credo	de	l’établissement.

Rendez-vous à LYON !

Découvrir le Mama Shelter LYON ici

L’innovation, l’ADN de LYON
Première	 ville	 intelligente	 et	
connectée	 de	 France,	 LYON	
constitue	 par	 ailleurs	 le	
deuxième	 pôle	 numérique	
de	 FRANCE	 et	 accueille	 600	
laboratoires.	 Parce	 que	 c’est	
un	 territoire	 porteur	 d’une	
dynamique	 de	 croissance	 et	
d’innovation,	 la	 métropole	
lyonnaise	 rivalise	 avec	
les	 grandes	 métropoles	
européennes.		

En savoir plus sur LYON: cliquer ici

•	 Je fournis des pistes d’innovation à mon cabinet  
•	 J’entretiens mon réseau professionnel 
•	 Je	bénéficie	des	bonnes	pratiques	d’autres	cabinets	
•	 J’assure ma veille marché et techno!

5 BONNES RAISONS DE PARTICIPER !

Contact :

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

Contact événement Jurismus: 
Marjolaine	RATIER
marjolaine.ratier@eurojuris.fr

Suivez nous sur Twitter @EUROJURISFR
Suivez notre Page Linkedin 

https://www.mamashelter.com/fr/lyon
https://www.lyon-france.com/
http://goo.gl/forms/SgWTDjh4D9T9OgrO2
https://twitter.com/EUROJURISFR
www.linkedin.com/company/eurojuris-france

