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ls au service de l’avocat
deintroductifs - Un incubateur de Barreau : sens, missions, objectifs ? ...
Propos
9
h30

Accueil des participants

h00

Bernard BERAL
demain seront multiples, à la fois
e la pratique, mais encore collaboLise DAMELET
ce de la relation client, du markemmunication et du développement
d’avocats. Il vous est proposé d’en
Mélanie PARNOT
cours de cet atelier au cours duours d’expérience seront exposés.

Bâtonnier de l’ordre des avocats de Montpellier

Avocate au Barreau de Paris,
Co-fondatrice de l’Incubateur du Barreau de Paris et du RNIB
Avocate au barreau de Montpellier,
Présidente de l’Incubateur du Barreau de Montpellier

ARA
e la Commission
Numérique
CNB
Ouverture
desduconférences

ROLLES
CHENAL Modérateur des conférences Michèle TISSEYRE
Avocate au Barreau de Montpellier
mon Associés
Ancien Bâtonnier - Ancienne Présidente de la commission communication du CNB
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h30

10

Blockchain et droit
Pause
... les avocats devraient-ils
Ou
pourquoi
s’intéresser à la technologie blockchain ?

Simon DE CHARENTENAY
Fondateur d’Open Flow
Maître de conférences à la Faculté de
droit de Montpellier - Ancien avocat

Intelligence artificielle et droit

Dan KOHN
Directeur de la prospective
et de l’innovation (SECIB)

Où
en
est-on
de
l’Intelligence
Artificielle
aujourd’hui,
quelles
sont
mpétences pour l’avocat
de
les
applications
dans
le
monde
du droit et quelles perspectives ?
synthétique de l’évolution récente en
ormation initiale et formation contion collective et créative sur les comcessaires pour l’avocat de demain.
h00

Legaltech et Avocats
TOULZA
h45
Comment les legaltech vont-elles changer
l’Ecole des avocats de Montpellier
l’exercice professionnel de l’avocat ?
ISA-BOS
en développement de compétenprise
Activités commerciales et Avocats ?
h15
Innover
dans
son
exercice
en
intégrant une activité commerciale ?

Poly SOK
Chef de projet innovation (SECIB)

Pause ...

10

Jean-Charles SIMON
Avocat Simon Associés

11

Delphine GALLIN
Avocate au barreau de Marseille
Membre du Conseil de l’Ordre
1ère Vice-Présidente Nationale de l’ACE

12h00
des ateliers
12h30

Thomas SAINT-AUBIN
Directeur Général Seraphin.legal

Echanges avec la salle et clôture de la matinée
Buffet

n obligatoire (places limitées)
l’IdBM par mail
ans le cadre de la formation continue :
validées

cubateur.barreau.montpellier@gmail.com
Incubateur du Barreau de Montpellier - 14 rue Marcel de Serres 34 000 Montpellier - incubateur.barreau.montpellier@gmail.com
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PROGRAMME
suite ...
Ateliers

14

h00

2 ateliers avec inscription sur 1 atelier au choix

Atelier 1

OU

Avocats et RGPD

Conseils
pratiques
pour
la
mise
en
conformité
des
avocats
au
RGPD
Echanges sur les besoins des avocats pour
les aider à assurer cette mise en conformité.
Arnaud DIMEGLIO
Co-président de l’Incubateur du Barreau de
Montpellier
Avocat spécialiste en droit des N.T.I.C.
Julien LECLAINCHE
Membre
du
conseil
d’administration
de
l’Incubateur
du
Barreau
de
Montpellier
Avocat et Docteur en droit

Atelier 2
Quels outils au service de l’avocat de
demain ?
Les outils de demain seront multiples, à la fois
au service de la pratique, mais encore collaboratif au service de la relation client, du marketing, de la communication et du développement
des cabinets d’avocats. Il vous est proposé d’en
débattre au cours de cet atelier au cours duquel des retours d’expérience seront exposés.
Sandrine VARA
Présidente de la Commission Numérique du CNB
Sophie NAYROLLES
Clarisse LACHENAL
Avocates Simon Associés

Pause ...

15

h45

2 ateliers avec inscription sur 1 atelier au choix

Atelier 3

OU

Atelier 4

Le langage juridique clair :
une stratégie d’affaires innovante

Quelles compétences pour l’avocat de
demain ?

Le langage juridique est une véritable
barrière à la compréhension pour la plupart des clients qui franchissent la porte d’un
cabinet d’avocats.
Nous vous invitons dans ce module de
formation pratique, dynamique et interactive à questionner vos habitudes et à
découvrir de nouvelles pratiques au service d’une transformation de la relation client.

Présentation synthétique de l’évolution récente en
matière de formation initiale et formation continue et réflexion collective et créative sur les compétences nécessaires pour l’avocat de demain.

Didier KETELS
Juriste et fondateur Droits Quotidiens.be

Christophe TOULZA
Directeur de l’Ecole des avocats de Montpellier
Nathalie KRISA-BOS
Consultante en développement de compétences en entreprise

Lola MAMAMOUD, Juriste DroitsQuotidiens.fr
Thomas SAINT-AUBIN, DG Seraphin.legal

17h30 Retour en plénière : synthèse des travaux des ateliers
Discours de clôture
18h30 Cocktail de clôture

Inscription obligatoire (places limitées)
auprès de l’IdBM par mail
Avocats dans le cadre de la formation continue :
6 heures validées

Incubateur du Barreau de Montpellier - 14 rue Marcel de Serres 34 000 Montpellier - incubateur.barreau.montpellier@gmail.com
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