
  

Parcours 1 : Connaître les nouvelles 
opportunités pour développer sa 
croissance 
 

9h30-12h30 : Publicité, démarchage et sollicitation 
personnalisée : les possibilités et limites du décret 
du 28 octobre 2014 (3 heures) 

FORMATION 
DU VENDREDI 
3 JUILLET 2015 

Cette formation s’adresse à des avocats qui ne sont pas 
sensibilisés aux nouvelles technologies et aux nouveaux 
enjeux marketing de la profession. 

- Les raisons de l’ouverture du recours à la publicité dans la 
profession d’avocat 
- Les nouvelles opportunités réglementaires 
- Les limites en matière de démarchage propres à la 
profession d’avocat 
- Les tendances en France et à l’étranger, quelques 
exemples de campagnes publicitaires 

14h00-17h00 : Mieux vendre ses compétences : de 
la définition du positionnement au plan marketing 
opérationnel (3 heures) 

- Réaliser une étude de marché à partir de ses compétences, 
de ses savoir-faire, de son identité et de sa déontologie 
- Définir son positionnement, penser une stratégie de 
développement innovante, définir son modèle économique 
- Décliner son plan marketing de façon opérationnel avec 
une communication adéquate 
- Étude  de cas pratiques concrets 

 

OBJECTIFS 

PUBLIC 

Avocats associés, collaborateurs 

TARIFS 

La demi-journée (3H) : 300 euros HT 
La journée (6H) : 500 euros HT 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

Alexis Deborde 
alexis.deborde@leganov.com 
Tél. 06 42 98 77 25 

FORMATEURS 

Maître Clarisse Berrebi - Avocate au 
Barreau de Paris, membre du CNB 

Alexis Deborde - Consultant en 
marketing et stratégie digitale à 
destination des avocats 

- Connaître les possibilités et limites du 
décret du 28/10/14 en matière de 
communication et marketing 
- Se positionner, en fonction de ses 
compétences et de ses savoir-faire 
- Construire son plan marketing et le 
décliner sur différents supports de 
communication  



Nom$:!
Prénom$:$
Téléphone$:$$
Adresse$e2mail$:$
Cabinet$dans$lequel$vous$exercez$actuellement$:$
Fonction$occupée$:$
Spécialités$/$domaines$d’expertise$:$$
En$cas$de$facture$à$éditer$2$coordonnées$de$facturation$:$

$
Je!souhaite!participer!:!

$
Parcours!1!:!Connaître!les!nouvelles!opportunités!pour!développer!sa!croissance!(vendredi!

3!juillet)!

☐$$ La$journée$complète$(500$euros$HT)$
☐$$ La$ matinée$ :$ publicité,$ démarchage$ et$ sollicitation$ personnalisée$ :$ les$$$$

possibilités$et$limites$du$décret$du$28$octobre$2014$(300$euros$HT)$
☐$$ L’après2midi$ :$ mieux$ vendre$ ses$ compétences$ :$ de$ la$ définition$ du$

positionnement$au$plan$marketing$opérationnel$(300$euros$HT)$
$ $
$
Parcours!2!:!Maîtriser!les!nouveaux!outils!de!communication!pour!développer!sa!clientèle!

(mardi!7!juillet)!

☐$$ La$journée$complète$(500$euros$HT)$
☐$ La$matinée$:$développer$une$audience$qualifiée$auprès$de$vos$prospects$$avec$

internet$et$les$réseaux$sociaux$(300$euros$HT)$
☐$ L’après2midi$ :$ capitaliser$ sur$ sa$ notoriété$ acquise$ avec$ les$ nouveaux$ outils$

(300$euros$HT)$
$
$

Parcours! 3! :! Définir! une! stratégie! orientée! sur! la! relationEclient! et! fidéliser! sa! clientèle!

(jeudi!9!juillet)!

☐$ La$journée$complète$(500$euros$HT)$
☐$$ La$ matinée$ :$ adopter$ une$ organisation$ et$ un$ un$ management$ 2.0$ pour$

améliorer$votre$rentabilité$(300$euros$HT)$
☐$$ L’après2midi$:$quelles$stratégies$pour$améliorer$sa$relation$client$?$(300$euros$

HT)$
$
Je$retourne$par$courrier$ le$bulletin$d’inscription$complété$et$accompagner$d’un$chèque$du$
montant$correspondant$à$l’ordre$d’ADFC$SAS.$
$

ADFC$SAS$
140$Boulevard$PEREIRE$

75017$PARIS$

FORMULAIRE!D’INSCRIPTION!


