
CYCLE DE FORMATION CONTINUE 

CREATION ET GESTION DU CABINET  

 Barreau d’Aix-en-Provence              

Premier semestre 2018                  

Vendredi 20 avril, 25 mai et 15 juin 2017 

 

Hôtel de Maliverny, 33 rue E. David 

13100 AIX-EN-PROVENCE 
 

Validation 16 Heures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTIONS 
 

Sur notre site : 

www.eda-sudest.fr 
 

Par e-mail : 

formation-continue@eda-sudest.fr 
 

Par voie postale : 

En renvoyant votre bulletin d’inscription rempli à l’adresse suivante : 

 

    ECOLE DES AVOCATS DU SUD-EST 

    61 Bld de la Blancarde - 13004 MARSEILLE 

    Téléphone : 04.91.54.43.63 - Fax : 04.91.33.43.42 
 

Toute inscription devra être envoyée une semaine au moins avant la date de la      session et ne sera prise en compte qu’à 
réception de votre règlement 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

VALIDATION DES HEURES ET PRISE EN  CHARGE 

Validation de 4 heures de formation continue pour un atelier et de 16 heures pour le cycle. 

La formation pourra être prise en charge par les organismes collecteurs de fonds au titre de la formation continue (FIF-PL : www.fiflp.fr, 

OPCA-PL : www.opcapl.com) selon les conditions de ces  organismes.  Il vous appartient d’en faire la demande avant le début de la 

formation.  

EDA Sud-est - CFBSE. Enregistré sous le numéro 93 13 P 0048 13. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.  

 

 

 

 

TARIFS : 

 - pour un atelier : 70 euros 
 - pour le cycle : 250 euros 
 
Crédit d’impôt : 39,52 euros pour un atelier ; 158,08 euros  pour le cycle (heure de SMIC au 1er janvier 2018 : 

9,88 euros) 



Afin de vous permettre d’avoir une vision claire et opérationnelle des leviers existants pour créer et développer votre activ ité, ce cycle 

vous propose de procéder à un            autodiagnostic, de donner ou d’affirmer une identité à votre cabinet, d’assurer un        positionne-
ment, de définir la stratégie, le plan et les outils de communication de votre cabinet et de concevoir une stratégie numérique pour créer 

de la visibilité. 

Il vous permettra d’analyser la stratégie globale du cabinet et de valoriser votre offre de services, d’identifier les leviers de croissance 

et les avantages concurrentiels,               d’envisager les actions adaptées au développement de l’activité en matière de               pros-

pection directe et indirecte. 

OBJECTIFS DU CYCLE  

INTERVENANT 
 

Mme Nadine SERRES, Directeur de la formation ANAAFA 

Mme Christa ROQUEBLAVE, Consultante, Expert en communication et marketing 

Me Alexandra BOISRAME, Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence 

MATIERES VISEES  

Gestion de cabinet                                                                                                                                                 Techniques de communica-

tion et de marketing 

  

CREATION DU CABINET ET CHOIX DE LA STRUCTURE 
Vendredi 25 mai 2018, 09 H 00 - 13H 00,  par Mme N. SERRES et Me A. BOISRAME 
 

 Les évolutions de la profession et les enjeux du « marché » des avocats 

 Définir sa stratégie et réaliser une étude de marché 

 Définir son modèle économique et définir son budget installation/fonctionnement 

 Réaliser un business plan 

 Choisir son mode de fonctionnement (association, SCM, SCP, SEL, holding, …) 

ATELIER I  

  

HONORAIRES, GESTION ET RENTABILITE DE CABINET  
Vendredi 25 mai 2018, 14 H 00 - 18 H 00, par Mme N. SERRES et Me A. BOISRAME 
 

 La définition de l’honoraire (positionnement prix/clientèle, déontologie de        l’honoraire, psychologie du prix) 

 Les outils d’une bonne gestion (la convention d’honoraires, la fiche des                 diligences) 

 Le recouvrement des honoraires et le budget prévisionnel 

 Les ratios et le besoin en fonds de roulement 

 L’analyse de l’activité (potentiel à facturer, coût de revient de l’honoraire) 

 Déterminer le point mort et le seuil de rentabilité du cabinet 

ATELIER II  

  

STRATEGIES MARKETING  
Vendredi 20 avril 2018, 14 H 00 - 18 H 00, par Mme C. ROQUEBLAVE et Me A. BOISRAME 
 

 Identité de marque et stratégie de développement 

 Stratégies de communication digitale (site web, référencement, blog et réseaux sociaux, classements et annuaires profes-

sionnels et sectoriels, « commuity        management », benchmark et best practices de la profession 

 Les budgets à prévoir 

  
 

 

ATELIER III  

  

MANAGEMENT, RESSOURCES HUMAINES ET GOUVERNANCE   
Vendredi 15 juin 2017, 14 H 00 - 18 H 00, par Mme C. ROQUEBLAVE et Me A. BOISRAME 
 

 Recruter et intégrer 

 Manager ses équipes 

 Définir et optimiser son système d’information 

 Gouvernance entre associés 

ATELIER IV  


