4ÈME CONVENTION ACE-JA
20 et 21 mai 2016 8H DE FORMATION VALIDÉES
CLUB MED D’OPIO EN PROVENCE
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L’Avocat
connecté

Sur les hauteurs de Cannes,
le plateau de Valbonne présente une Provence protégée,
aux paysages rythmés par les oliveraies et les pinèdes.
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A l’heure de l’uberisation de notre société, du développement de l’inteprofessionalité et des grands bouleversements de notre environnement professionnel, il apparaît déterminant que l’Avocat s’empare des opportunités
que lui offre notre société connectée et qu’il devienne conquérant et innovant pour assurer son développement.
Alors retrouvons-nous pour ces deux jours de travaux dans un cadre
idylique, une ambiance détendue, studieuse et connectée.
Delphine Gallin, Avocat
Présidente d’honneur de l’ACE-JA nationale
Membre du Conseil National des Barreaux
Présidente de la Commission
Statut Professionnel de l'Avocat du CNB

Denis Raynal, Avocat
Président de l’ACE Nationale

Chloé Froment, Avocat
Présidente nationale ACE-JA
Présidente d’honneur ACE-JA Paris

L’évolution est permanente. Dans nos cabinets, chez nos clients,
dans nos échanges et jusque dans les tribunaux. Nous assistons
à des changements toujours plus rapides de l’exercice de la
profession d’avocat. L’ACEJA vous propose d’aborder ensemble
au cours d’un week-end d’échanges et de travail les nouvelles
opportunités découlant de cette évolution.
En effet, l’avocat 3.0 est en marche, n’ayons pas peur des mutations de notre profession, mais innovons et adaptons nous pour
conquérir dès maintenant de nouveaux clients.

PROGRAMME : VENDREDI 20/05
À partir de 10h00 : Arrivée des participants avec café d’accueil.
10h30 : séance d’ouverture
11h00 : Ateliers pratiques
Atelier 1 - 11h00: Les nouveaux outils de gestion et de
développement des cabinets

Nicolas Herzog : Avocat au Barreau de Paris exerçant dans le domaine de la
propriété intellectuelle et des technologies de l'information.
Partenaire DIAPAZ : Denis Moullard, Directeur associé de DIAPAZ
Partenaire ECOSTAFF : Aurélie Baldo, responsable clientèle

Atelier 2 - 12h00 : S’associer oui mais comment ?

Audrey Chemouli : Avocat au Barreau de Paris , présidente de la
commission Structure.
Partenaire BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS : Franz CHATELIN,
expert Marché des Professionnels

13H00 : Déjeuner-buffet
14h30 : Ateliers pratiques
Atelier 3 - 14h30 : L’inter professionnalité, comment
travailler efficacement ensemble ?

Chloé Froment : Avocat au Barreau de Paris, présidente nationale de l’ACE-JA.
Franck Lasfargues Expert-comptable Marseille, ancien président du CJEC.
Partenaire AG2R La Mondiale : Bruno Luciani responsable régional auprès
des conseils et Thomas Kieffer, responsable régional auprès des conseils

Atelier 4 - 16h30 : L’uberisation de la prestation juridique :
Une opportunité pour l’avocat ?

Clarisse Berrebi : Avocat au Barreau de Paris, présidente de l’ACE Paris, présidente de la commission technologies avancées de l’ACE, Membre du CNB
Nicolas Courtier : Avocat au Barreau de Marseille exerçant dans le domaine de
Droit de la Propriété Intellectuelle et Droit des nouvelles technologies, de
l’informatique et de la communication
Partenaire SECIB : Dan Khon, responsable grands comptes et réseaux.

16h 00 : pause-café avec les exposants puis temps libre
19h30 : Apéritif
20h00 : Diner-buffet

+ Soirée du Club

PROGRAMME : SAMEDI 21/05
10h00 : Ateliers pratiques
Atelier 5 - 10h00 : Imaginons nos
cabinets demain « Retour vers le Futur »

Delphine Gallin : Avocat au Barreau de Marseille,
Membre du CNB, présidente de la commission
Statut Professionnel de l’Avocat
Stanislas van Wassenhove : Avocat au barreau de
Bruxelles
Nicolas Leroux : Avocat et fondateur de KALEXIUS
Partenaire IMAGRAPH : Jean-Philippe Mateus,
fondateur de l’Agence de communication déontologique des avocats, imagraph.

Atelier 6 - 11h30 : Réseaux sociaux et
nouveaux médias, comment les utiliser ?
Julien Ayoun : Avocat au Barreau de Marseille
Emmanuelle Soubeyre : fondatrice de Arthémuse-rp

12h30 : synthèse des travaux
13h : déjeuner
14h30 : Tournoi de pétanque
16h00 : Remise des prix et fin de la convention

TARIFS

L’Avocat connecté

400€

252€

288€

336€
120€

168€

Nous
contacter

83€
83 €

133€
- Adulte single 250 € ttc
- Adulte double 170 € ttc/ personne

133 €

250€
340€
170 €
26€
26 €

53€
47€

53 €
47 €
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Bulletin d’inscription

Merci de bien vouloir nous retourner le bulletin par mail : ace@avocats-conseils.org
Date

Signature

-Règlement par virement : Coordonnées bancaires ACE Banque : 30003 Agence : 03270 Numéro de compte :
00050394186 Clé : 71 Domiciliation : Agence Société Générale Paris Ternes IBAN : FR76 3000 3032 7000 0503 9418
671 - BIC – ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP
-Règlement par chèque à l’ordre d’ACE au siège : 5, rue Saint-Philippe du Roule – 75008 Paris

5, rue Saint-Philippe du Roule - 75008 Paris Tel. 01 47 66 30 07
ace@avocats-conseils.org www.avocats-conseils.org
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Conditions d’annulation pour l’inscription :J-60 30% retenu J-30 la totalité retenue

