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Colloque

Vendredi 13 décembre 2013 à l’EDAGO

« l’avoCat 2014, 
se distinguer par ses CompétenCes  

et les faire Connaître »

 15h45  4è table-ronde : aspects déontologiques des thématiques abordées
Quelles sont les conditions et les limites en matière de communication ?

animation  : Mme le Bâtonnier Catherine LESAGE, ancien membre du CNB et membre du  
Comité Scientifique du CNB.

 intervenants
 - mme le Bâtonnier andréanne saCaZe, 
 Ancien Président de la Commission Textes du CNB
 - m. le Bâtonnier pierre Berger, 
 Ancien Président de la Commission Règles et Usages du CNB
 - m. le Bâtonnier michel Hardouin, 
 Avocat Honoraire (Rennes)

thématiques
• Etat des règles applicables
• Prospective    

16h45 Questions de la salle 

17h00-17h30 Propos conclusifs 
- « Perspectives européennes » par Maître Bénédicte BURY, Avocat au Barreau de Paris,  
ancien membre de la Commission Formation du CNB, Présidente de la Commission Formation
- Annonce du programme 2014 des pôles 4 et 4 bis par Mme Le Bâtonnier, Catherine  
LESAGE, ancien membre du CNB et membre du Comité Scientifique du CNB.

7 heures de formation validées



programme 
thématiques
• Renforcer le relationnel client 
• Spécialisation, travail en réseau
• Formaliser sa stratégie, travail sur soi

12h30 Questions de la salle / 12h45 cocktail déjeunatoire sur place et sur inscription

14h00   3è  table ronde : se faire connaître du public
Au-delà du seul bouche à oreille, quelle stratégie de communication pour l’avocat ? 

animation : Maître Bénédicte BURY, Avocat au Barreau de Paris, ancien membre de la 
Commission Formation du CNB, Présidente de la Commission Formation

 intervenants
 - maître Bernard lamon, 
 Avocat au Barreau de Rennes spécialiste en Droit de l’Informatique et des 
 Télécommunications
 - mme Charlotte Karila-vaillant, 
 Consultante Agence « Signe distinctif » (Paris)
 -  Hors lignes, créateur de site internet 
 Quels sont les outils web pour votre communication?

thématiques
• Formaliser sa stratégie 
• L’élaboration d’un plan marketing centré sur la valeur ajoutée 
• Quelle utilisation du site internet par l’avocat ? 
• L’avocat sur les réseaux sociaux, quelles perspectives ?...

15h30 Questions de la salle 

9h00 Mot d’accueil de Mme le Président de l’EDAGO, Maître Corinne DEMIDOFF,  
Avocat au Barreau de Rennes.

9h15 Ouverture des travaux par Mme Le Bâtonnier Catherine LESAGE, ancien membre du 
CNB et membre du Comité Scientifique du CNB.
président de séance  des 4 tables rondes : Mme le Président de l’EDAGO, Maître Corinne DEMIDOFF

9h30 1ère table ronde  : la valeur ajoutée de l’avocat
Dans un monde en mutation, quelles sont les attentes à l’égard de l’avocat ?

animation : Mme le Bâtonnier Catherine LESAGE, ancien membre du CNB et membre du  
Comité Scientifique du CNB.

 intervenants 
 - m. le Bâtonnier pierre Berger, 
 Ancien Président de la Commission Règles et Usages 
 - mme pascale Honorat, 
 Observatoire du CNB
 - maître dominique retourné, 
 Avocate en Droit Social, coach et médiateur

thématiques
• Evolution de l’état des connaissances du public (information accessible sur Internet) ;
• Evolution des outils proposés par les éditeurs de documentation juridique (recueils de 
formulaires « intelligents », renseignements juridiques par téléphone, offre « confiez nous vos 
recherches »…)
• Etat des lieux (retours de sondages ; image de l’avocat auprès du public) 

10h45 Questions de la salle / 11h00 Pause

11h15   2è table ronde : les réponses de nos cabinets d’avocats aux nouvelles attentes des clients 
Des pistes concrètes pour se positionner sur le marché du droit 

animation : Maître Bénédicte BURY, Avocat au Barreau de Paris, ancien membre de la 
Commission Formation du CNB, Présidente de la Commission Formation

 intervenants
 - mme Charlotte Karila-vaillant, 
 Consultante Agence « Signe distinctif » (Paris)
 - maître sylvain roumier, 
 Ancien vice-président de la Commission Formation du CNB
 - maître dominique retourné, 
 Avocate en Droit Social, coach et médiateur 
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