Parcours compétences

Gestion du cabinet d’avocat(s)
Cursus de 4 jours (28 heures)
2 550 e HT (3 060 e TTC)
Code : KPEN9CERT4

VOTRE PARCOURS DE FORMATION
Cursus de 4 jours - 28 heures
Véritable entreprise, le cabinet d’avocat
doit, pour être rentable, s’inscrire dans une
démarche économique. Tout au long de son
activité, l’avocat est en permanence confronté
à des questions essentielles appelant des
choix stratégiques. Ce parcours vous permettra
d’adapter vos pratiques afin d’optimiser la
gestion du cabinet.

Vos modules de formation
Module 1 • 1 jour

Rentabilité et développement
du cabinet d’avocat

 orriger les défauts qui impactent négativement la rentabilité du cabinet
C
Installer le cabinet dans une logique de développement et d’amélioration de sa rentabilité à long terme
Développer le chiffre d’affaires chez les clients existants et prospecter de nouveaux clients

Module 2 • 1 jour

Objectifs
 avoir communiquer efficacement et dans le
S
respect des règles professionnelles
Maîtriser les enjeux liés à la protection des
données personnelles dans l’écosystème
d’un cabinet d’avocat
Communiquer sur ses honoraires auprès du
client
Développer le chiffre d’affaires chez les
clients existants et prospecter de nouveaux
clients

Accompagnement personnalisé
Un juriste de notre équipe Pédagogie vous conseille
et vous accompagne dans la construction et le suivi
de votre parcours. Il vérifie notamment avec vous l’adéquation
du parcours avec vos objectifs personnels, votre niveau
de connaissance préalable et vos attentes spécifiques.
Une question pratique :
Tél. : 01 40 64 13 00 et email : inscription@dalloz.fr
Une question sur le parcours : pedagogie@dalloz.fr

Honoraires et facturation de l’avocat :
adopter les bonnes pratiques

 éterminer ses honoraires
D
Communiquer sur ses honoraires auprès du client
Facturer et recouvrer efficacement ses factures

Module 3 • 1 jour

Communication du cabinet d’avocat :
développer et fidéliser la clientèle

Communiquer efficacement et dans le respect des règles professionnelles
Gagner en visibilité via son site internet et les réseaux sociaux
Envisager d’autres modes de communication servant la stratégie du cabinet

Module 4 • 1 jour

Données personnelles du cabinet
d’avocat : se conformer
à la réglementation

Intégrer les enjeux liés à la protection des données personnelles dans l’écosystème d’un cabinet d’avocat
M
 aîtriser le nouveau cadre juridique applicable en matière de traitement des données personnelles
A
 dopter une démarche globale de conformité en matière de données personnelles

Retrouvez programmes complets et modules sur : www.dalloz-formation.fr

Gestion du cabinet
d’avocat(s)

P ar courrier :
Dalloz Formation
45, rue Liancourt
75014 Paris

Société

Participant

Raison sociale*

Mme

M.

P ar e-mail :
inscription@dalloz.fr

Extrait - Conditions d’annulation
Toute annulation ou demande de report doit être formulée par écrit. Pour
toute annulation faite par le client entre 15 et 4 jours ouvrés avant le début
de la formation, Dalloz Formation facture 50 % du montant HT, non remisé,
des droits d’inscription. Dans les 3 jours précédant la formation, Dalloz
Formation facture 100 % du prix non remisé de la formation.
Les prix des formations sont indiqués en Euros Hors Taxes sur les supports
de communication de l’Organisme et sur le bulletin d’inscription. Les frais de
restauration et supports éventuellement inclus dans l’inscription font partie
intégrante de la prestation et ne peuvent être décomptés du prix de vente.
Les remises et offres commerciales proposées par l’Organisme de formation
ne sont pas cumulables entre elles. Toute formation commencée est due
en totalité. Dans le cas de cycles ou parcours de formation, notamment
certifiants, les prix incluent une remise non cumulable avec toute autre
offre spéciale ou remise. Le cycle ou parcours commencé est dû dans son
intégralité.

Mme

Adresse*

Nom*

Nom

Code postal*

Prénom*

Prénom

Ville*

Fonction*

Fonction

Tél*

Tél

Tél

Fax

Fax

Fax

SIRET*

E-mail*

E-mail

Code NAF

* Champs obligatoires

OUI, je m’inscris au parcours de formation
Gestion du cabinet d’avocat(s)
Code : KPEN9CERT4 / Tarif : 2 550 e HT (3 060 e TTC)

Je choisis mes sessions de formation

P ar fax :
01 40 64 54 69

Responsable de l’inscription

Rentabilité et développement du cabinet d’avocat
Dates au choix :
05/04/2019 ou 04/10/2019
Honoraires et facturation de l’avocat : adopter les bonnes pratiques
Dates au choix :
27/05/2019 ou 15/11/2019
Communication du cabinet d’avocat : développer et fidéliser la clientèle
Date :
21/06/2019
Données personnelles du cabinet d’avocat : se conformer à la réglementation
Dates au choix :
04/04/2019 ou 12/09/2019

M.

Adresse de facturation (si différente de votre société)
Contact
Raison sociale
Adresse
Code postal
Ville
Tél
Fax
SIRET
Code NAF

Conditions de règlement
Total prix HT
Total prix TTC (TVA en vigueur 20%)
J’effectue mon règlement par virement bancaire
 ouveau RIB – Compte BNP Paribas
N
RIB : 3004 01328 00013193945 04
IBAN : FR76 3000 4013 2800 0131 9394 504
BIC : BNPAFRPPXXX
N° de compte : 00013193945

Je m’inscris dans le cadre de mon PASS AVOCAT
sans droits d’inscription supplémentaires
N° du PASS
(Merci de vous référer au numéro de commande indiqué sur votre facture)
(Option Évaluation des acquis exclue du Pass Avocat)

J’effectue mon règlement par chèque à l’ordre de Dalloz Formation.
À:
Le :

J’ai lu, compris et accepté les conditions générales
de vente (extrait ci-contre)

Signature et cachet de l’entreprise
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Les informations collectées par le présent document sont susceptibles de faire l’objet d’un traitement informatique. Sur simple demande, nous vous fournirons votre fiche.
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