
   

Coordonnées
michael.bernard@lexd.eu

www.linkedin.com/in/
lexdempowerlawyers (LinkedIn)
www.lexd.eu (Company)

Principales compétences
Coaching
Management
Change Management

Languages
Français (Native or Bilingual)
Anglais (Full Professional)
Espagnol (Limited Working)

Certifications
Fondamentaux du Marketing Digital -
Google pour les Pros pour le Bros

Michael Bernard
Coach pour Avocats | Conférencier | Fondateur de LEXD
Paris et périphérie

Résumé
Les avocats sont intelligents, créatifs, professionnels et
persévérants. Il leur arrive parfois de l'oublier. LEXD est là pour le
leur rappeler.

www.lexd.eu

Expérience

LEXD
Fondateur
avril 2011 - Present (10 ans 1 mois)
Paris

- Conseil aux avocats et aux entreprises du droit
- Ateliers collectifs
- Séminaires
- Conférences

www.lexd.eu

Papote.io
CEO
septembre 2019 - Present (1 an 8 mois)

Papote.io aide les avocats à moderniser leur management en moins de 5
minutes par semaine

Frateli
Project director
2010 - 2011 (1 an)

- Parrainage d'étudiants à haut potentiel
- Coaching d'insertion professionnel
- Simulations d'entretiens d'embauche
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Frateli est une Association à but non-lucratif et reconnue d’intérêt général qui
assure la mise en place et le suivi de parrainages entre de jeunes étudiants
issus de milieux modestes (boursiers sur critères sociaux) et de jeunes
professionnels expérimentés.

Sélectionnée par le Haut Commissariat à la Jeunesse et aux Solidarités
Actives, Frateli lance en septembre 2010 un programme d'appui à l'insertion
professionnelle des étudiants de Master 2 dans plusieurs universités d’Île-de-
France.

Cabinet Manseau
Juriste
septembre 2005 - juin 2010 (4 ans 10 mois)
Région de Paris, France

- recherches en droit international public et droit des investissements
- rédaction de notes de synthèse
- assistance des avocats collaborateurs du cabinet

HEC MBA
Coaching and students'career development
octobre 2010 - 2010 (moins d’un an)

- entretiens individuels avec les étudiants du programme MBA à HEC
- découverte du profil MBTI
- construction de projet professionnel et gestion de carrière

HEC Paris
Lecturer Executive Coaching II
2010 - 2010 (moins d’un an)

- intervention pour des coachs confirmés sur le thème du "coaching
sympolique".
- définition et analyse de la relation de coaching et de ses enjeux

D'origine grecque, le mot "symbole" signifie littéralement "jeter avec". Il
désignait dans l'antiquité un tesson de poterie cassé en deux ou plusieurs
parties distribuées aux co-contractants pour signifier l'existence du lien qui les
unissait et permettre ainsi sa reconnaissance dans le futur. Ainsi l'objet pouvait
se transmettre d'héritiers en héritiers sans que le lien contractuel ne puisse
disparaître. 
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Dans son sens contemporain, le symbole peut être un objet naturel ou
artificiel, une forme ou encore un geste qui représente quelque chose d'autre.
Le passage du symbolisant au symbolisé se fait de manière inconsciente, en
passant par l'imaginaire plus que par le rationnel. De surcroît, les symboles ont
une nature multiple et différentes fonctions qui les rendent à la fois uniques et
universels.

C’est sur la base de cette nature et de ces fonctions que l’on peut jeter
des ponts entre le symbolisme et le coaching, pris dans ses fondements
théoriques comme dans sa portée pratique.

Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Lecturer
2005 - 2010 (5 ans)

- membre du Centre de droit international de Nanterre
- enseignant en droit international public et protection internationale des droits
de l'homme
- sujet de doctorat : "le pouvoir normatif du juge international"

Formation
Harvard Extension School
Design Thinking Certificate  · (2018 - 2018)

HEC Paris
Executive coaching I, Coaching, accompagnement du
changement · (2009 - 2009)

Université Paris X Nanterre
Doctorant en Droit International Public  · (2005 - 2010)
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