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Invitées :

- Solenne Brugère: avocate chez bEthics Avocats, membre 
du conseil de l’ordre du barreau de Paris, membre de 
l’ACE.

- Isabelle Chave Hecquet : coach chez AirH conseil, 
ancienne DRH

Animé par Thibault Oudotte, juriste, co-fondateur de Side 
Quest. 

https://www.linkedin.com/in/solenne-brugere/
https://www.linkedin.com/in/isabelle-chave-hecquet-53507226/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/in/thibault-oudotte-b4a08396/
https://www.linkedin.com/company/42703334/admin/
https://www.linkedin.com/company/42703334/admin/


Au programme : 

Introduction et présentation des invitées

I) Développer une communication efficace

II) Développer son réseau 

Répondre à vos questions ! 



Avant un RDV : la lanterne

4

Qui est –il ? 
Dans quel état 
d’esprit ?

moi l’autre

Sujet
 à traiter

Contexte

Quelle est 
ma relation 

avec le sujet 
?

Quelle est sa 
relation avec le 

sujet ?

Quel est mon enjeu 

? Ce que je veux ?

Type de rdv: 
vente, réunion, 

…



Ecoute active: les conseils généraux 

● Ne pas interrompre
● Interroger l’interlocuteur, s’intéresser
● Donner sa pleine attention
● Exprimer son approbation
● Privilégier les questions ouvertes
● Ne pas présupposer ou préjuger
● Eviter les questions orientées
● Trouver les causes profondes
● Demander pourquoi
● Prendre des notes sur les propos, mais également les émotions



La SPIRALE

Les questions à poser pour un échange efficace

Situation
Problème de l’interlocuteur
Implication : les enjeux liés au problème
Résultats espérés
Analyse : demander son analyse des choses
Levier : ce qui a été fait, les options envisagées
Emotions ressenties par l’interlocuteur



Avoir de l’impact

La technique des 4 éléments 

● Air : Gérer sa respiration 

● Feu : Avoir de l’énergie, savoir ce que l’on veut dire

● Terre : Gérer sa gestuelle, ses déplacements et ses 
regards

● Eau : Adapter son rythme à ses propos



Le triangle de Karpman



La carte d’empathie



MISE EN SITUATION 

Comment réagir à : 

● Un interlocuteur en colère
● Un interlocuteur qui vous menace
● Un interlocuteur plus expérimenté que vous
● Un interlocuteur qui vous drague
● Si on a fait une mauvaise première impression 
● Un client qui ne vous paye pas 
● Une demande délicate : un délai trop court 
● Un interlocuteur dévasté



Comment développer son réseau ?  
● Rejoindre une association ou un syndicat
● Rejoindre les évènements de la profession
● Organiser des évènements 
● Faire du réseau inter barreau 
● Oser le travail en collaboration 
● Rejoindre des réseaux liés au monde de l’entreprise : se 

mélanger avec des non-avocats
● Créer des structures en commun
● Utiliser les réseaux sociaux 
● Rendre des services, mettre en relation : PAY IT FORWARD
● Entretenir son réseau : voeux ou sessions de nouvelles.



Conseils généraux :  
● Se faire violence ! On regrette rarement de s’être lancé
● Pensez à personnaliser vos messages : prénom, anecdote, 

souvenir de rencontre ou d’évènement commun...
● Essayez d’être véritablement désintéressé, être ouvert, curieux, 

c’est une attitude, une habitude
● S’entraîner à verbaliser son activité : savoir la rendre 

intéressante, anecdotes, montrer son intérêt, les personne s’en 
souviennent ! 

● Avoir une coloration peut être intéressant : parler de ses 
activités extra pro, être soi même. 

● Saisir les opportunités offertes par les nouvelles technologies



Ressources complémentaires :  
● Que dites-vous après avoir dit bonjour ?, Eric Berne, 1969
● Le triple moi, Gysa Jaoui, 1979
● La révolution du don, Jean-Edouard Grésy, Alain Caillé, 2014
● La parole est un sport de combat, Bertrand Périer, 2017
● Mutations dans l'univers des avocats, ACE / Denis Raynal, 2017

● Association Balint avocats
● Droit collaboratif.org
● Voir aussi : Le forum des réseaux au féminin, ACE

http://balintavocats.com/
https://www.droit-collaboratif.org/

