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PROGRAMME
DE FORMATION

Document remis au stagiaire savant on inscription(Article L 6353-8 du Code du Travail)



Objectifs (professionnels)
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

✔ Connaître l’existence des sciences du Legal Project Management et connaître
quelques sources.

✔ Savoir phaser un dossier complexe et positionner des livrables intermédiaires sur
chacune de ces phases

✔ Connaître les tâches cachées qui se cachent derrière certaines phases.
✔ Savoir chiffrer et construire un devis : clair, beau (pour le client) et sécurisant pour

lui
✔ Pouvoir organiser la production de vos livrables pour faire de meilleurs documents

en moins de temps grâce au legal design
✔ Vous initier à la démarche de digitalisation pour trouver les outils vraiment utiles et

bien dimensionnés
✔ Cartographier les différentes solutions possibles et les axes d'amélioration.

L’ensemble de ces objectifs sont opérationnels et évaluables.

Type d’enseignement
Formation en direct réalisée à distance sous forme de visioconférences accessibles via un
outil de visioconférence.

Public
Le public concerné est : avocats (associé ou collaborateur) ou responsable marketing d’un
cabinet d’avocat (ou fonctions assimilées).

Pré-requis
Être avocat ou travailler dans un cabinet d’avocats exerçant en France et régulièrement
inscrit au Barreau.

Être confronté ou être amené dans un futur proche à être confronté à la nécessité de
rédiger des offres de prestations juridiques d’avocat (conseil, contrat, contentieux) pour
des clients (particuliers ou entreprises).

Durée
Cette formation se déroulera en 9h heures à raison de 6 webinaires de 1h30, 1 à 2 fois par
semaine.

La formation a lieu : du 20 octobre au 18 novembre 2022 (dates et horaires à définir).
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Tarif
Cette formation est dispensée pour un coût de 750€ HT (TVA à 20%), soit 900€ TTC. Hors
offre de lancement ou promotion éventuelle.

Modalités et délais d’accès
L’inscription est réputée acquise lorsque l’apprenant a payé l’acompte formation et a signé
la convention de formation.

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
Méthodes et outils pédagogiques

Méthodes pédagogiques : Magistrale et Démonstrative.

Outils pédagogiques : Cours donnés en visio conférence en direct, via la plateforme Zoom

Supports pédagogiques : Dès le début de la formation, l’apprenant reçoit un document au
format PDF lui permettant de suivre la formation et d’appliquer au quotidien les savoir
transmis.

Prise en compte du handicap : 100% en ligne avec rythme modulable, scripts à
disposition des apprenants si nécessaire, aménagements supplémentaires possibles
sur demande avec étude au cas par cas.

>> Contacter le référent handicap : thibault@side-quest.io

Eléments matériels de la formation
Cette formation est exclusivement prodiguée à distance.

Le stagiaire doit suivre l’ensemble des six conférences en direct ou en replay pour valider
la formation, il doit également répondre aux QCM en fin de partie.

Des ressources complémentaires sont mises à disposition de l’apprenant, il n’est pas
obligatoire de les consulter pour valider la formation.

La formation est réalisée via Zoom, l’apprenant peut à tout moment solliciter l’équipe
pédagogique de side quest ou les intervenants pour une assistance technique ou
pédagogique ou pour toute autre question liée au contenu de la formation.

L’apprenant peut nous contacter par email (thibault@side-quet.io), par téléphone (07 66 49
18 76), via notre site internet (side-quest.io) ou encore via les réseaux sociaux. Le délai de
réponse maximum est de 48h.
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Équipements devant être amenés par l’apprenant : de quoi prendre des notes, un
ordinateur avec une connexion internet et un navigateur (Chrome, Safari, Edge) et la suite
Microsoft Office.

Recommandé : une webcam permettant à l’apprenant de transmettre son image, un micro
lui permettant de participer (vérifiez que la configuration de votre ordinateur fonctionne en
cliquant sur ce lien : http://zoom.us/test)

Compétences des formateurs

La formation sera assurée par Romain Hazebroucq, ancien avocat, juriste d'entreprise et
responsable dans une start-up digitale. Il est depuis 4 ans legal designer et consultant
auprès des professions juridiques. Il enseigne aussi le legal design à l'EFB, où il est
responsable pédagogique du LAB-EFB.

Voir CV.

Contenu

SÉANCE 1 (1h30)

1 PRÉSENTATION DU LEGAL PRATICE MANAGEMENT (LPM)

Objectifs :
Décrire la notion de LPM et son rôle.
Illustrer le LPM par des cas d'application à l'activité d'un cabinet d'avocats.
Démontrer le lien entre LPM, devis au forfait, production juridique et
automatisation des process.
Énumérer les avantages et inconvénients de la facturation au forfait.

Retour d'expérience sur le management de projets juridiques

Les 3 piliers de l'activité d'avocat entrepreneur : commercial, production, support

L'intérêt du LPM #1 : Optimiser le pilier de la production (Diagnostic, Rédaction,
Livraison)

Focus : Connaître le vocabulaire : LPM, Legal project management, legal design, legal
operations, ALSP, etc.
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L'intérêt du LPM #2 : Permettre de produire des devis efficaces (pilier commercial)

L'intérêt du LPM #3 : Identifier les outils pertinents (pilier support)

Le fonctionnement du LPM #1 - Cadrage > phasage > process

2 LE LPM POUR PRODUIRE DES DEVIS EFFICACES

Objectifs :
Énumérer les avantages et inconvénients de la facturation au forfait.
Démontrer l'intérêt du devis en mode livrables.
Établir le livrable final qui se cache derrière une demande vague.
Rechercher le bon livrable final derrière une demande client.
Extrapoler du bon livrable, le cadrage et le phasage par des livrables
intermédiaires
Adapter la structure du devis séquencé en livrables à ses propres besoins.
Identifier les mentions obligatoires pour faire du devis une vraie lettre de mission.
Démontrer le lien entre la capacité à produire un devis séquencé en livrables et
l'organisation du travail via le "tryptique "Livrable, Tâche, Jalon"

La nécessité de facturer au forfait

Les contraintes et les risques du forfait

La solution, le devis au forfait séquencé en livrables

SÉANCE 2 (1h30)

(suite et fin partie 2)

Exercice collectif : Quel livrable final se cache derrière ces demandes ?

Les problèmes que pose un devis au forfait traditionnel

Exemple de devis séquencés par les livrables

Astuce business #1 : le temps à consacrer à un devis et le temps à réservé au
commercial

Exercice : faire son planning de la semaine

Astuce business #2 : le devis, le kit de communication et le funel d'acquisition

Réaliser un devis séquencé en Livrables #1 : le format PPT et la structure "Cartographie
/ Process"

Focus : les mentions obligatoires d'une lettre de mission

Astuce legal design #1 : L'utilisation intelligente de Smart Art pour la cartographie

Réaliser un devis séquencé en Livrables #2 : L'expression du prix de chaque bloc

Réaliser un devis séquencé en Livrables #3 : Le détail sous forme de tableaux de
process

Astuce legal design #2 : bien designer ses tableaux de process

Astuce business #3 : la négociation du devis (matrice de négociation)
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Derrière le devis en mode livrable : le tryptique "livrable, tâche, jalon"

QCM parties 1 et 2

SÉANCE 3 (1h30)

3 LE LPM POUR CADRER LA PRESTATION PAR LES LIVRABLES

Objectif :
Appliquer des techniques tirées de la gestion de projet pour bien cadrer la
prestation à l'aide des Livrables.
Énumérer les livrables intermédiaires à l'aide desquels cadrer la prestation.
Illustrer certains livrables intermédiaires par des exemples concrets.
Démontrer le lien entre cadrage par les livrables et process via la notion de Tâche

La notion de Livrable et le cadrage par les Livrables

Enrichir sa palette de livrables

Exemple : le cadrage par les Livrables d'un dossier complexe

Exemple : le cadrage par les Livrables d'un dossier cont

Outil : la notion d'objectif S.M.A.R.T.

Outil : la méthode QQOQCP

Outil : le phasage par la fin

Outil : le phasage classique de tout projet

SÉANCE 4 (1h30)

(suite et fin partie 3)

Exemple de nouveaux livrables, "l'atelier 360"

Exemple de nouveaux livrables, "la feuille de route"

Exemple de nouveaux livrables : les alternatives à la "consultation"

Exercice : Phasez votre dernier dossier avec de nouveaux Livrables

4 LE LPM POUR CHIFFRER LES TÂCHES ET GÉRER LES JALONS

Objectifs :
Décrire les caractéristiques d'une Tâche qui permet d'organiser la production.
Appliquer la décomposition en Tâche à un Livrable.
Illustrer le lien entre Tâches et chiffrage du devis.
Illustrer le lien entre Tâches et Legal Design.
Illustrer le lien entre Tâches, organisation du travail et gestion du temps via la
notion de Jalon."
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La notion de tâche et les Tâches cachées derrière chaque Livrable

Exercice collectif : Est-ce une Tâche ?

Exemple : les tâches cachées derrière une réunion

Exemple : les tâches cachées derrière la production d'un document

QCM partie 3

SÉANCE 5 (1h30)

(suite et fin partie 4)

Le chiffrage des Tâches dans un tableau Excel

Astuce business #4 : Quelques astuces de chiffrage

La notion de Jalon et la gestion des Tâches pour respecter son calendrier

Exemple : la to-do list de gestion d'un projet sur Notion

Outil : la priorisation des Tâches

Exemple : l'organisation optimale de sa journée

Exercice individuel : organisez de manière optimale les 3 prochaines journées sur votre
calendrier

L'importance des modèles legal designés et des matrices pour l'organisation des
journées

Astuce legal design #3 : exemples de matrices

Outil : Les bonnes pratiques de tenue de réunions

QCM partie 4

SÉANCE 6 (1h30)

5 LE LPM POUR IDENTIFIER LES OUTILS ADÉQUATS ET ACCÉLERER
CERTAINES TÂCHES

Objectifs :
Démontrer le lien entre Tâches et Outils.
Appliquer des règles permettant d'identifier son besoin en outils.
Identifier les différents niveaux d'outils digitaux pour accélérer les Tâches.
Illustrer chaque niveau d'outils digitaux par des exemples d'utilisation.

Les principes cardinaux en matière de recherche d'outils

Identifier son besoin #1 : Poser son process sans oublier aucun Tâche

Identifier son besoin #2 : Identifier les Tâches génératrices de perte de temps et
automatisables
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Les différents niveaux d'outils à explorer : emparqués, Microsoft, applications, no code,
pro

Focus : le no code, c'est quoi ?

Exemples d'outils embarqués

Exemples d'utilisations poussées de la suite Office

Exemples d'applications quasi gratuites

Exemples de solutions en ligne peu chères

Exemples de solutions no code

Exemples d'outils pro

Comment envisager de produire son propre outil ?

Réflexions sur le besoin d'outils, la taille critique d'un cabinet et la vision de l'avocat

QCM Partie 5

Suivi et évaluation
Exécution de l’action

Un liste de présence devra être signée par les personnes présentes à la formation. Cette
formation ne pourra pas être suivie à une autre date que celle proposée.

Modalités d’évaluation des résultats (ou d’acquisition des compétences)

Pour déterminer si l’apprenant a acquis les connaissances fixées dans les objectifs, on se
base sur des QCM et des exercices d’application en ligne avec correction automatique et
des exercices exécutés en direct avec le formateur durant la formation, avec correction en
commun.
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