Formation Continue

Jeudi 20 et vendredi 21 septembre 2018

à STRASBOURG

e
édition

Date limite d’inscription : 12/09/2018
ERAGE
4 Rue Brûlée – CS 70008
67085 STRASBOURG cedex
Tél : 03 88 14 19 09 ‐ Fax : 03 88 35 62 27
alsace@erage.eu

www.erage.eu

Jusqu’à 12 heures validées
9 ateliers au choix

Conscient de la mutation de la profession, l’ERAGE a conçu un nouveau format de
formation pour accompagner les cabinets dans cette phase de transition. A travers des
ateliers pratiques, nous vous proposons de découvrir des outils pratiques et des méthodes
de travail innovantes qui vous permettront de relever ce nouveau défi.
Lieu : ERAGE 4 Rue Brûlée – CS 70008 67085 STRASBOURG cedex
Thème des formations : Déontologie et vie professionnelle
Niveau des ateliers de formation :  1. Initiation ‐  2. Perfectionnement ‐  3. Expertise ‐  4. Actualisation
 Formations gratuites pour les avocats de moins de 2 ans du ressort de l’ERAGE
Prérequis : Ne nécessite pas de prérequis Méthode pédagogique : Formation associant aspects
théoriques et pratiques (exemples concrets, échanges,…) Support remis : Dossier pédagogique PDF,
élaboré par les intervenants

Jeudi 20 septembre 2018
Après‐midi : de 14h00 à 18h00
What’s up ? Table ronde interactive

Auditorium
195 places

Inscrire son activité d’avocat dans l’innovation
Intervenants confirmés :
M. le Bâtonnier Christophe DARBOIS, Bâtonnier de l’Ordre de
Strasbourg
Me Arnaud TOUATI et Me Giovanna NINO, Alto Avocats ‐ Paris
Me Déborah VAUSSY, Avocat au barreau de Paris
Me Alexandra SABBE‐FERRI, Avocat au barreau de Paris, AvoTech
M. Dan KOHN Directeur de la prospective et de l’innovation chez SECIB
intervenant et modérateur
Me Romain OMER, Avocat au barreau de Paris, Président de
l’association des avocats numériques
Intervenants à confirmer :
Mme le Bâtonnier Christiane FÉRAL‐SCHUHL, Présidente du Conseil
National des Barreaux, Avocat Associé – Ancien Bâtonnier de Paris,
Avocat aux Barreaux de Paris et du Québec
IBM France – service juridique
Objectifs : Dresser un état des lieux de la transformation du marché du droit et
de la pratique, partage d’expérience
Plan : Introduction sur le virage numérique • Faire de l’avocat un acteur de la
Legal tech’ • retour sur expérience des avocats innovants (Présentation de leur
activité, suivi de questions-réponses avec la salle).

En option
 18h00 : Afterwork augmenté
 20h30 : Dîner à l’AEDAEN place, brasserie ‐ 56€/pers. (menu + boissons comprises).

2

Vendredi 21 septembre 2018
Matin, accueil 9h00, formations de 9h30 à 12h30
Merci de ne cocher qu’un atelier pour cette demi-journée

 Devenir un @vocat Entrepreneur Augmenté
1
Salle 206
30 places

Intervenant : M. Dan KOHN, Directeur de la prospective et de l’innovation chez SECIB
Objectifs : Comment réussir sa transition digitale, repenser son business model, sa
proposition de valeur, son positionnement Plan : Après une présentation de possibilités,
constitution d’équipes qui construiront un projet innovant. Présentation rapide auprès des
autres participants. Débat.

 Améliorer l’expérience client
2
Salle 204
30 places

Intervenants : M. Fabrice Mauléon, Consultant et Me Alexandra SABBE‐FERRI,
Avocat au barreau de Paris, AvoTech, www.mesindemnites.com
Objectifs : Appréhender les attentes du client à l’ère du digital, concevoir son offre en
fonction de ce paramètre, co-créer avec le client.
Plan : Comment mieux comprendre les attentes de mon client ? • Valeur apportée / temps
passé, uniquement ? • Les méthodes agiles des Legal Tech peuvent-elles s’intégrer au sein
du cabinet ? • Devenir plus innovant grâce au collaboratif sur les questions et réponses
juridiques complexes • UX design

 Blockchain et open innovation : quelles
3
Salle 200
20 places

opportunités pour le cabinet ?
Intervenants : M. Thomas SAINT AUBIN, Président du consortium e‐Justice et
M. Pierre LASVIGNE, Directeur des nouvelles technologies Seraphin.legal
Objectifs : appréhender la blockchain et ses applications pratiques
Plan : L'Impact juridique des évolutions technologiques : Blockchain, Open-Innovation, Big
Data • Un nouveau monde du Droit : Open Data, • La transformation digitale et ses
impacts sur l'organisation du cabinet : nouveaux outils, nouvelles générations.

 Comprendre les mécanismes des startups
4
Salle 213
30 places

Intervenants : Me Arnaud TOUATI et Me Giovanna NINO Alto Avocats ‐ Paris " Mon
avocat startup ‐ Offre de services juridiques pour les startups " + M. Elie DANAN,
Expert‐comptable 2.0 – Edge Conseil Strasbourg

Objectifs : Savoir adresser les entrepreneurs et répondre aux questions des avocats
startupers
Plan : Quels statuts, optimisation fiscale, forme sociale, holding

12h30 à 14h : déjeuner
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Vendredi 21 septembre 2018
Après‐midi, formations de 14h00 à 17h00
Merci de ne cocher qu’un atelier pour cette demi-journée

 Les nouvelles opportunités d’exercice
Intervenants : M. Dan KOHN, Directeur de la prospective et de l’innovation chez
et Me Delphine GALLIN, Avocat au barreau de Marseille, ACE
5 SECIB
Objectifs : S’allier pour profiter des opportunités nouvellement ouvertes à la profession
Salle 210
Plan : Interpro • activités commerciale accessoire • ouverture du capital • publicité • Faire
90 places
de la pluri professionnalité une opportunité • De nouvelles formes de service client •
Développer un partenariat Legal Tech • Développer son réseau, pourquoi ? Comment ?

 Le cabinet en mode startup
Intervenants : M. Fabrice MAULEON Consultant, Me Alexandra SABBE‐FERRI
Avocat au barreau de Paris, AvoTech, www.mesindemnites.com et
M. Nicolas CLAIR, Président et cofondateur de VeryChic.com ‐ Investisseur
6 Objectifs : Savoir présenter son nouveau projet et son prévisionnel financier à un
Salle 213
banquier
35 places
Plan : Présentation du business model et du business plan • Outils en ligne • Savoir
pitcher pour présenter son projet • Questions / Réponses

7
Biblio‐
thèque
9 ordina‐
teurs

 Atelier Smart contracts
Intervenants : M. Thomas SAINT AUBIN, Président du consortium e‐Justice et
M. Pierre LASVIGNE, Directeur des nouvelles technologies Seraphin.legal
Objectifs : Savoir rédiger à partir de la blockchain un contrat infalsifiable.
Plan : Comprendre l’utilité de ces programmes et leurs débouchés possibles et comment
rédiger un smart contract ?

 Atelier Legal Design
Intervenants : Me Sophie LAPISARDI Avocat au barreau de Paris, Me Eléonore
8 ZAHLEN Bold Avocats Paris, M. Miroslav KURDOV Sketchlex
Salle 206 Objectifs : Savoir transmettre l’information juridique grâce à l’utilisation de schémas, de
30 places tableaux et de dessins.
Plan : Schémas et tableaux qui permettent de synthétiser un raisonnement juridique,
parfois complexe. Comment permettre à des non-juristes d’accéder rapidement à
l’information. Quels sont les outils à utiliser pour simplifier son travail ? Cas pratique.

17h : #Tchin à l’espace détente
4

Conditions générales d’inscription
ERAGE organisme de formation N° 42670280867
Aucun règlement en espèces ou par virement bancaire ne sera accepté. Les inscriptions
ne sont prises en compte qu’après paiement des frais d’inscription. Les attestations de
présence ne sont délivrées qu’au vu d’une présence effective : plusieurs listes de
présence pourront circuler dans les salles durant la journée de formation.
En cas d’annulation par l’avocat, les droits d’inscription et les options ne seront pas
remboursés à moins de 10 jours de la formation pour des raisons logistiques.
L’ERAGE se réserve le droit d’annuler une formation 8 jours avant la date prévue faute
d’un minimum de participants, les frais d’inscription seront alors intégralement
remboursés.
Les bulletins d’inscription seront enregistrés par ordre d’arrivée sous réserve que
l’inscription soit accompagnée du règlement.
 La gratuité est réservée au jeune barreau du ressort de l’ERAGE ayant prêté serment
après novembre 2016, offre limitée à 12 heures par personne et par an.

Jeudi 20 septembre 2018
Dîner à l’AEDAEN PLACE Brasserie
4‐6 rue des Aveugles 67000 Strasbourg
Menu
TATAKI DE THON Thon albacore snacké payé au sésame, crème de navet, coulis épinard
SUPREME DE VOLAILLE CRISPY Polenta crémeuse aux olives Taggiasches et tomates
séchées, échalotes confites
VERRINE CANADIENNE Pomme confite au cranberry, biscuit madeleine, granola noix de
pécan, gelée cranberry, chantilly sirop d'érable et sorbet pomme verte et cranberry
Ce menu est susceptible d’être modifié en fonction des produits travaillés par le Chef

**Possibilité de plat végétarien : LINGUINI SPINACI Linguini aux champignons de saison
et aux épinards, crumble aux noix. (N’oubliez pas de cocher dans les options **végétarien)
Boissons : 1 coupe de crémant René Muré Cuvée Prestige – 2 verres de vin, eau, café ou thé.
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Bulletin d’inscription
Bulletin d’inscription à retourner à l’adresse ci‐dessous, avant le 12 septembre 2018
accompagné du règlement par chèque libellé à l'ordre de l'ERAGE (merci de cocher vos ateliers ci‐dessous)
ERAGE Délégation Alsace
4 Rue Brûlée • CS 70008 • 67085 STRASBOURG cedex
Tél : 03 88 14 19 09 • Fax : 03 88 35 62 27 • alsace@erage.eu

Participant #PopCab 2
NOM ...........................................................................................................................................................
Prénom .......................................................................................................................................................

Adresse de facturation
Cabinet ou structure ...................................................................... Barreau ..............................................
N° ............................... Voie : ......................................................................................................................
CP .................................................................. VILLE .................................................................................
Tél. .......................................................................... Fax ...........................................................................
Mobile :………………………………………………..Courriel

.......................................................................................

Jeune Barreau, date de prestation de serment : .... ..................................................................................
Profession :  avocat libéral  avocat salarié

 magistrat

 autre, précisez ..........................................................................

MERCI DE COCHER CI‐DESSOUS ET L’EMPLOI DU TEMPS PAGES 3 ET 4

JEUDI 20 SEPTEMBRE 2018 / 14h – 18h What’s up ?
  JEUNE BARREAU : Gratuit Offre réservée aux avocats jeunes barreaux du
ressort de l’ERAGE ayant prêté serment après novembre 2016, limitée aux formations en
Déontologie et à 12h/an.

 140 € avocat et autre public
 100 € / jour : jeune barreau hors conditions 

 J’accepte les
conditions générales
page 5
Total formation :
…………………….… €
Total options :
…………………….… €

VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2018
  JEUNE BARREAU : Gratuit Offre réservée aux avocats jeunes barreaux du
ressort de l’ERAGE ayant prêté serment après novembre 2016, limitée aux formations en
Déontologie et à 12h/an.

 210 € : avocat* et autre public
 150 € : jeune barreau hors conditions 

…………………….… €

Merci de cocher vos ateliers (1 par demi‐journée) :
Matin :
1‐ Devenir un @vocat Entrepreneur augmenté
2 ‐ Améliorer l’expérience client
3 ‐ Blockchain et open innovation
4 ‐ Comprendre les mécanismes des start’up

Montant total à régler :

Après‐midi
5 ‐ Les nouvelles opportunités d’exercice
6 ‐ Le cabinet en mode start’up
7 ‐ Atelier Smart contracts
8 ‐ Atelier Legal Design

Options :

Date et signature du
participant :

Cachet du cabinet :

Jeudi 20 septembre 2018
 Déjeuner : 26€ / pers. X….. nombre de pers =….. €
 18h00 : Afterwork augmenté (offert)
 Dîner : 56 € /pers. X….. nombre de pers =….. € / **Végétarien 
Vendredi 21 septembre 2018
 Déjeuner : 26€ / pers. X….. nombre de pers =….. € /  17h : #Tchin (offert)
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