
JOURNEE DE FORMATION CONTINUE  

STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DE CLIENTELE  

MARSEILLE 

Année 2019          

 

Vendredi  29 novembre 2019   

9 H 30 - 17 H  00     

 

Ecole des Avocats du sud-est 

61 Bld de la Blancarde  
13004 MARSEILLE 
 

 

Validation 6 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 6 heures au titre de la formation continue par journée de formation. 
 

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 (par journée) : 

Tarif normal : 130  euros - Tarif jeune barreau : 70 euros 
      
Crédit d’impôt :   60,18 euros pour la journée (heure de SMIC au 1er janvier 
2019 : 10,03 euros) 

Les conditions générales de vente et de participation à nos formations sont                  
disponibles sur notre site (www.eda-sudest.fr/cgv) 

http://www.eda-sudest.fr/cgv


L’avocat d’aujourd’hui évolue dans une conjoncture économique difficile et au sein   

d’une profession assiégée de toute part. Quelle que soit sa compétence technique et la  

qualité intrinsèque de la prestation offerte, cela ne suffit plus pour développer et         

fidéliser un portefeuille clients et assurer la survie de l’activité dans des conditions    

financières honorables.   

Aussi, afin de faire face à cette conjoncture, il devient nécessaire d’engager une           

réflexion pour construire ou élargir sa clientèle et de s’appuyer sur des méthodes et des 

outils qui permettent d’être performant tout en respectant sa déontologie. 

A l’issue de cette journée de formation, vous serez en mesure de :  

-  mieux  analyser votre portefeuille client afin d’évaluer vos objectifs de développement 

et avoir un diagnostic réaliste ; 

- développer la clientèle existante, capter une clientèle nouvelle, apprendre à favoriser 

le bouche à oreille et  savoir construire un plan d’action efficace. 

OBJECTIFS DE LA JOURNEE  : 

 

 
 

-    Découvrir les différentes approches diagnostiques  

-    Déterminer votre besoin précis de développement  

 
 

 

-    Découvrir une vision métier orientée client  

-    Modifier son approche pour être plus marketing  

 

I — DIAGNOSTIQUER LA SITUATION 

INTERVENANT  : 
 

Mme B. BOURBON, Formatrice, VB Consult  
 

 

 
 

  

-    L’approche d’une cible adaptée aux spécificités de la déontologie  

-    Les différents types de discours pour transformer un contact en client 

ou   prescripteur  

 

  

-    Texte et mise en œuvre au sein du cabinet  

 

  

-    La démarche de fixation d’un plan d’action efficace  

-    Connaître les différentes actions possibles et savoir  les utiliser  

-    Exercice d’application pratique  

 

III — SAVOIR CONSTRUIRE UN PLAN D’ACTION DE DEVELOPPEMENT 

IV — ALLER DE L’APPROCHE D’UNE CIBLE A LA VENTE D’UNE PRESTATION 

V — FAIRE UN POINT SUR LA SOLLICITATION PERSONNALISEE II — CONNAITRE LES MOTIVATIONS D’ACHAT D’UN CLIENT 


