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Romain Hazebroucq

Ancien avocat, j’ai pratiqué le 
legal design par nécessité, à 
l’occasion de mon passage en 
entreprise et en start-up. 

Aujourd’hui, spécialisé dans cette 
matière, j’interviens notamment 
auprès des avocats, des services 
juridiques et des éditeurs 
juridiques ainsi que des Élèves 
avocats (EFB) pour rendre les 
livrables davantage productifs et 
ergonomiques.

Thibault Oudotte

Juriste de Formation, j’ai exercé 

dans le public en directions 

juridiques ministériels puis dans 

le privé comme juriste au sein 

d’un grand groupe international. 

J’exerce aujourd’hui des missions 
de conseil et j’ai créé Side Quest, 
organisme de formation continue 
à destination des professionnels 
du droit. J’enseigne également au 
sein de l’ EFB.

http://rhvisuels.fr
romain.hazebroucq@rhvisuels.fr
https://www.linkedin.com/in/romain-
hazebroucq-11179880/
https://www.youtube.com/channel/UC8A1
rcxiLtjnDXh2UdYvQ9g/

https://side-quest.io
thibault@side-quest.io
https://www.linkedin.com/in/thibault-
oudotte-b4a08396/
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Le legal design : opportunités en termes d’expérience client

Le legal design : opportunités en termes de communication

Le legal design : opportunités en termes développement de l’activité

Introduction
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Introduction

Le legal design est une notion récente (1) trop souvent réduite à l’idée qu’il consiste à
exprimer le droit en dessins (2). Le legal design est en fait l’application de la méthode
du design thinking à l’activité des professions juridiques (3). Concrètement, il repose
sur 5 piliers (4).



Un des exemples les plus 
fameux de légal design, 
c’est  en 2009, Vendor 
Power, un Guide papier 
destiné aux vendeurs de 
rues de New York. 

C’est Margaret Hagan qui, 
la première, a théorisé 
l’approche du legal design 
en 2013-2014, au Stanford 
Institute of Design (la 
« d.school »).

Le légal design est ensuite devenu un 
véritable enjeu technique quand, pour la 
première fois, une règlementation, le 
RGPD en 2015, exigeait spécifiquement 
que les politiques de gestion des données 
personnelles que les entreprises proposent 
aux utilisateurs de leurs services soient 
exprimés en des termes simples.

Un peu  d ’h is to i r e1

Vendor Power

Candy Chang
http://candychang.com/work/street-vendor-guide/

Law by Design

Margaret Hagan

https://www.lawbydesign.co/design-
mechanics/#principles

Article 82 de la loi n° 78-17 du 6 
janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORF
TEXT000000886460/2020-11-18/

http://candychang.com/work/street-vendor-guide/
https://www.lawbydesign.co/design-mechanics/#principles
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000886460/2020-11-18/


Dissiper un malentendu : le 
legal design ce n’est pas 
un « ingrédient visuel »

Le legal design est une pratique qui 
consiste pour un juriste ou un avocat à 
revoir toute sa production en se 
demandant avec intransigeance si elle 
répond au mieux au besoin de l’utilisateur, 
et à la modifier à chaque fois qu’il constate 
que ce n’est pas le cas.

Le legal design, ce n’est pas du droit en dessin 2
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Le legal design fait partie 
du design thinking.

Le design thinking est 
centré sur l’usage client.

Pour cela, le design thinking utilise 
plusieurs méthodes, dont la plus 
importante est « le parcours utilisateur »

Le legal design, c’est du design thinking appliqué au 
droit

3

DESIGN THINKING

LEGAL
DESIGN



Identifie un besoin 
juridique et vous 

trouve

Vous envoie sa 
question de droit

Brief client
Date: 13/18/2019
From: Tom@lawyer.com
To: Marylin@bigfirm.com
CC: Boss@bigfirm.com

Subject:Re:Memo about legal matter

Hi Maryilin,

Thanks for in fiduciam exitiosa coeptantem. verum navata est opera diligens
hocque dilato Eusebius praepositus cubiculi missus est Quod opera consulta
cogitabatur astute, ut hoc insidiarum genere Galli periret avunculus, ne eum
ut praepotens.

Your question: Eusebius praepositus cubiculi missus est Quod opera
consulta cogitabatur astute, ut hoc insidiarum genere Galli periret
avunculus, ne eum ut praepotens.

The scope:

• in fiduciam exitiosa coeptantem. verum navata est opera diligens
hocque dilato Eusebius praepositus cubiculi missus est

• in fiduciam exitiosa coeptantem. verum navata est opera diligens
hocque dilato Eusebius praepositus cubiculi missus est

• in fiduciam exitiosa coeptantem. verum navata est opera diligens
hocque dilato Eusebius praepositus cubiculi missus est

Deadline: 11/5/2019

Our price: 12.OOO.

Let me know if in fiduciam exitiosa coeptantem. verum navata est opera
diligens hocque dilato Eusebius praepositus cubiculi missus est Quod opera
consulta cogitabatur astute,

Tom
LAWYER

LawFirm
Cabillona aurum secum perferens, 
concitores occultius distributo et
Tumor consenuit militum et

Mail de récap
(+ devis pour les 
avocats)

Attente

Reçoit votre mémo

travaille la déclinaison 
opérationnelle avec les 
responsables de service 

Pitche votre mémo 
devant ses supérieurs

Briefe les équipes 
opérationnelles sur 
les nouvelles 
pratiques
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1 — Le diagnostic client
Avant de se lancer, on s’interroge : pour qui, 
dans quel contexte, pour faire faire quoi…

2 — La restructuration des 
données
Inspirée du web design et du développement 
d’interface, il s’agit de rédiger avec une matrice 
en tête : seul un document bien structuré peut 
être bien designé.

3 — Le visual Design
Une mise en page soignée qui appuie le sens 
dégagé lors de la restructuration des données 
et se permettre les illustrations quand elles 
facilitent la compréhension.

4 — Le langage clair
Purger sa rédaction des tournures de styles qui 
relèvent de la posture. Manier plusieurs niveaux 
de langage et les adapter à chaque utilisateur.

5 — Le design de services
Laisser la réflexion sur l’usage client vous 
emmener jusqu’à proposer des supports 
juridiques inédits.

Le Legal Design repose sur 5 leviers 4

En cas de non révélation par les Garants d'un fait, acte 

ou situation connu d'eux ou de la Société à la date des 

présentes ou en cas de non respect par les Garants de 

l'obligation d'Information définie à l'article 3.3.1. ci-

dessus, les délais ci-dessus de réclamation au titre des 

événements concernés seront prorogés jusqu'à 

l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la date à 

laquelle les Bénéficiaires en auront eux-mêmes 

connaissance expresse.



Le legal design pour améliorer l’expérience client dans la 
production

On peut employer le legal design au service des consultations (6), jusque dans la
façon de faire des courriels (7), pour fluidifier la lecture des contrats (8) et renforcer
ses écritures contentieuses (9).



Le legal design au service des consultations5
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Appliquez dès l’écriture 
les techniques de lecture 
rapide (que nous utilisons 
tous, consciemment ou 
inconsciemment)

La lecture rapide est une 
compétence enseignée 
en tant que telle :
► Pierre Gévart, Le guide de la lecture 
rapide, L’ÉTUDIANT
► Charline LICETTE Le guide de la lecture 
rapide & efficace, Studurama Pro
► François Richaudeau, Méthode de 
Lecture rapide, RETZ
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D’abord un travail sur la 
structure : matrice N1, N2, 
N3, CTA, Next step.

Ensuite une clarification 
des intentions.

Enfin, la mise en forme.
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1 rue Crêpe au Sucre 
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Tél : XX.XX.XX.XX 

Fax : XX.XX.XX.XX 
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Dossier suivi par  
Laure Collaboratrice 
laure.collaboratrice@cabinet.fr 
Fontenay-aux-Roses, le 8 octobre 2018, 
 
VENTE JULIE HAZEBROUCQ /  HIRIGOYEN  
XXXXXXX / LF / AH /  
Vos réf . : 
Immeuble 30 rue Jambon Beurre 
92100 BOULOGNE 

 

 SYNDIC DU CLIENT 

4 rue du Confinement 

75007 PARIS 7ème arrondissement 

 

  

 

 

 

Madame, 

 

Faisant suite à notre discussion, voici, par écrit, notre position sur l’irrégula-

rité de la résolution n°14 de l’assemblée en date du 13 septembre 2018, 

nos consignes pour régulariser la situation ainsi que les modèles que nous 

vous proposons pour ce faire. 

 

 

 
 

 

1. Notre étude ne peut pas 

régulariser la vente du lot 17 

car il y a une erreur dans la ré-

solution de l'assemblée en 

date du 13 septembre 2018 

qui l’a autorisée.  

 

2. En effet, les water-closets 

situés au premier étage cons-

tituent des parties communes 

spéciales aux lots numéros 3 

et 4, qui sont la propriété des 

seuls propriétaires des lots 3 

et 4, savoir Madame VOISINE 

et Madame HAZEBROUCQ. 

3. La vente du lot 17 aurait 

dès lors dû faire l’objet d’un 

vote en assemblée spéciale 

réunie entre Madame VOISINE 

et Madame HAZEBROUCQ, ce 

qui n’a pas été le cas. 

 

4. Par ailleurs, le syndicat 

des copropriétaires n’ayant 

pas de droit de propriété sur 

ce lot vendu, la résolution ne 

pouvait prévoir qu’il percevrait 

une partie du prix de vente. 

 

5. Afin de régulariser la si-

tuation, il convient de réunir 

une nouvelle assemblée géné-

rale et une nouvelle assem-

blée spéciale.  

 

6. À noter que, toutefois, 

c’est bien le syndicat de copro-

priétaire qui sera compétent 

pour signer la promesse de 

vente entre Madame HAZE-

BROUCQ et Madame VOISINE.

Mme 

VOISINE

Mme 

HAZEBROUCQ

Water-closet

Syndicat de 

copropriété Syndic

1/2
1/2

Propriété

Perception

du prix

Ass.

mixte
Ass.

mixte

Ass.
Générale

Pouvoir

AG du 

13/09/07

Signature 

des actes

Autorisation 

de la vente
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une partie du prix de vente. 

 

5. Afin de régulariser la si-

tuation, il convient de réunir 

une nouvelle assemblée géné-

rale et une nouvelle assem-

blée spéciale.  

 

6. À noter que, toutefois, 

c’est bien le syndicat de copro-

priétaire qui sera compétent 

pour signer la promesse de 

vente entre Madame HAZE-

BROUCQ et Madame VOISINE.

Mme 

VOISINE

Mme 

HAZEBROUCQ

Water-closet

Syndicat de 

copropriété Syndic

1/2
1/2

Propriété

Perception

du prix

Ass.

mixte
Ass.

mixte

Ass.
Générale

Pouvoir

AG du 

13/09/07

Signature 

des actes

Autorisation 

de la vente

Jean Notaire 

Laure Collaboratrice 

adressemail@cabinet.fr  
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Dossier suivi par  
Laure Collaboratrice 
laure.collaboratrice@cabinet.fr 
Fontenay-aux-Roses, le 8 octobre 2018, 
 
VENTE JULIE HAZEBROUCQ /  HIRIGOYEN  
XXXXXXX / LF / AH /  
Vos réf . : 
Immeuble 30 rue Jambon Beurre 
92100 BOULOGNE 

 

 SYNDIC DU CLIENT 

4 rue du Confinement 

75007 PARIS 7ème arrondissement 

 

  

 

 

 

Madame, 

 

Faisant suite à notre discussion, voici, par écrit, notre position sur l’irrégula-

rité de la résolution n°14 de l’assemblée en date du 13 septembre 2018, 

nos consignes pour régulariser la situation ainsi que les modèles que nous 

vous proposons pour ce faire. 

 

 

 
 

 

1. Notre étude ne peut pas 

régulariser la vente du lot 17 

car il y a une erreur dans la ré-

solution de l'assemblée en 

date du 13 septembre 2018 

qui l’a autorisée.  

 

2. En effet, les water-closets 

situés au premier étage cons-

tituent des parties communes 

spéciales aux lots numéros 3 

et 4, qui sont la propriété des 

seuls propriétaires des lots 3 

et 4, savoir Madame VOISINE 

et Madame HAZEBROUCQ. 

3. La vente du lot 17 aurait 

dès lors dû faire l’objet d’un 

vote en assemblée spéciale 

réunie entre Madame VOISINE 

et Madame HAZEBROUCQ, ce 

qui n’a pas été le cas. 

 

4. Par ailleurs, le syndicat 

des copropriétaires n’ayant 

pas de droit de propriété sur 

ce lot vendu, la résolution ne 

pouvait prévoir qu’il percevrait 

une partie du prix de vente. 

 

5. Afin de régulariser la si-

tuation, il convient de réunir 

une nouvelle assemblée géné-

rale et une nouvelle assem-

blée spéciale.  

 

6. À noter que, toutefois, 

c’est bien le syndicat de copro-

priétaire qui sera compétent 

pour signer la promesse de 

vente entre Madame HAZE-

BROUCQ et Madame VOISINE.

Mme 

VOISINE

Mme 

HAZEBROUCQ

Water-closet

Syndicat de 

copropriété Syndic

1/2
1/2

Propriété

Perception

du prix

Ass.

mixte
Ass.

mixte

Ass.
Générale

Pouvoir

AG du 

13/09/07

Signature 

des actes

Autorisation 

de la vente
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Fiche pratique droit du travail 
A jour 

du décret 
n°2020-325 
du 25 mars 

2020
Employeurs : comment recourir 
au dispositif d’activité partielle 
pour surmonter la crise du 
Corona virus ?

Vérifiez que votre 
entreprise est concernée 
par le dispositif

Vous bénéficiez d’une 
allocation correspondant 
au montant de l’indemnité 
versée, dans la limite de 
70% de 4,5 SMIC

Faites une demande 
d’autorisation SI 
POSSIBLE avant, SINON, 
dans les 30 jours après 
avoir mis vos salariés en 
activité partielle

Vous indemnisez les 
heures non travaillées à 
hauteur de 70% de la 
rémunération horaire 
brute du salarié

Vous devez obtenir une 
réponse sous 48h. Pas de 
réponse à l’issue de ce 
délai = demande acceptée

Vérifiez que votre entreprise est concernée 
par le dispositif. 

SOIT, les locaux de votre entreprise sont visés 
par l’arrêté de fermeture du 15 mars 2020.
Sont visés les ⬤ Salles d'auditions, de conférences, de 
réunions, de spectacles ou à usage multiple 
⬤Magasins de vente et Centres commerciaux (*avec 
exceptions) ⬤ Restaurants et débits de boissons 
⬤ Bibliothèques, centres de documentation ⬤ Salles 
d'expositions ⬤ Etablissements sportifs couverts 
⬤Musées ⬤Chapiteaux, tentes et structures 
⬤ Etablissements de plein air ⬤ Etablissements 
d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de 
vacances, centres de loisirs 
sans hébergement.

► Voir À faire n°1

SOIT, l’activité de votre entreprise est réduite 
DU FAIT du coronavirus. 
Exemples : ⬤Absence (massive) de salariés 
indispensables à l’activité de l’entreprise 
⬤ Interruption temporaire des activités non 
essentielles ⬤ Suspension des transports en com-
mun par décision administrative ⬤ Baisse d’activité 
liée à l’épidémie
► Voir À faire n°2

SOIT, votre entreprise ne peut pas mettre en 
place de mesures de prévention nécessaires 
pour la protection de la santé des salariés 
pour l’ensemble des salariés (télétravail, 
gestes barrière, etc.).
Par exemple, votre entreprise est un atelier de 
confection qui n’est ni obligé de fermer, ni ne connaît 
de réduction d’activité, mais ne peut matériellement 
pas mettre en place de télétravail ou de mesures de 
protections. 

► Voir À faire n°2 et n°3

Sont exclus : les indépendants et les 
salariés à domicile. 

Néanmoins, le dispositif devrait être étendu aux 
salariés à domicile.
► Voir À faire n°4

Faites une demande d’autorisation SI 
POSSIBLE, avant, SINON, dans les 30 jours 
après avoir mis vos salariés en activité 
partielle

PAR DEROGATION, en raison de circonstance 
de caractère exceptionnel, les entreprises 
disposent d’un délai de 30 jours pour déposer 
leur demande “par tout moyen conférant date 
certaine“.
Lorsque la demande concerne plusieurs 
établissements, la demande est faite au Préfet du 
département où se situe le siège de l’entreprise.
►Voir À faire n°5

L’autorisation est donnée pour une durée 
maximum de 12 mois, renouvelable.
Voir les conditions fixées à l’article R. Article 
R5122-9 du Code du travail.

Les entreprises sans représentants du 
personnel doivent informer directement leurs 
salariés du projet de mise en activité partielle 
de leur établissement.

Pour celles dotées d’un Comité social et 
économ ique, l’employeur doit le consulter 
pour avis (y compris donc les entreprises de 
moins de 50 salariés). 

Si vous n’avez pas pu effectuer cette consultation 
avant votre demande, vous devez indiquer dans 
celle-ci la date à laquelle cette consultation est prévue. 
Vous devrez adresser l’avis que vous aura rendu le 
CSE dans les 2 mois.
► Voir À faire n°6

À faire :

► 1 — Vous avez un doute ? 
L’arrêté vise des types d’ERP 
(« établissement recevant du 
public »). Vérifiez sur les plans de 
sécurité de quel type vos locaux 
relèvent et vérifiez s’il est dans la 
liste donné par l’arrêté. L’arrêté 
comporte des exceptions.

► 2 — La demande doit indiquer 
précisément les effets de 
l’épidémie COVID-19 sur l’activité 
de l’entreprise.

► 3 — Quelles sont les mesures de 
prévention que vous devez mettre 
en place ? Pour une liste indicative, 
allez sur :
▷ https:/ / travail-
emploi.gouv.fr/ actualites/ presse/
communiques-de-
presse/ article/ coronavirus-covid-
19-et-monde-du-travail

► 4  — Suivez le compte Twitter 
du Ministère du travail (lien) 
▷ https:/ / travail-emploi.gouv.fr/

► 5 — Faites la demande sur le 
portail en joignant toutes les 
pièces justificatives: 
▷ https:/ / activitepartielle.emploi.
gouv.fr/

Cette demande renseigne, pour 
chaque salarié, les heures 
hebdomadaires réellement 
travaillées (ou assimilées, telles 
que les congés, les arrêts maladie 
pour motif de coronavirus, etc.) et 
les heures hebdomadaires 
réellement chômées.

► 6 — Les réunions du CSE par  
vidéoconférence sont à privilégier.

Vous suspendez le contrat 
de travail de vos salariés
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Vous devez obtenir une réponse sous 48 
heures. Pas de réponse = demande acceptée. 
L’employeur doit informer les salariés et, le cas 
échéant, le CSE de cette acceptation.

Vous pouvez suspendre le contrat de travail 
des salariés.
Presque tous les salariés sont visés.
Salariés sous CDI, CDD et interim, contrat 
d’apprentissage et de professionnalisation, salariés 
à temps plein ou temps partiel, sans conditions 
d’ancienneté.
Vigilance : les promesses d’embauche doivent 
être respectées et le coronavirus en lui-même 
ne peut justifier une rupture de période 
d’essai.
► Voir À faire n°7

Les salariés au forfait en heures ou en jours 
sont également concernés, y compris en cas 
de réduction de l’activité, et plus seulement en 
cas d'arrêt total de l'activité d'un 
établissement ou d’une partie de 
l’établissement dont ils relèvent.
Vigilance : l’employeur doit demander aux 
salariés disposant d’un mandat de 
représentant du personnel leur accord exprès 
préalable avant de les placer, EUX-MÊMES, en 
activité partielle.

Vous versez une indemnité pour les heures 
non travaillées à hauteur de 70% de la 
rémunération horaire brute du salariée.
Pour chaque heure non travaillée par le salarié, 
l’employeur lui verse une “indemnité“ de 70% 
de la rémunération brute. 
Sauf cas des salariés qui suivent une formation 
pendant les heures chômées.

Pour les salariés en forfait en heures ou en 
jours, l’indemnité est calculée en fonction des 
jours ou demi-journées de fermeture de 
l’établissement ou aux jours de réduction de 
l’horaire de travail pratiquée dans 
l’établissement.
Quelle compensation pour 1 journée de fermeture ? 
L’équivalent de la plage horaire « de service » en 
allocation, dans la limite de 7 heures. Pour 1 demi-
journée ? L’équivalent de 3h30 d’allocation.
► Voir À faire n°8 et n°9

Ce versement constitue une “indemnité“,  
pas du salaire. Elle n’est assujettie ni au 
versement forfaitaire sur les salaires, ni aux 
cotisations salariales et patronales de 
Sécurité sociale. 
En revanche, elle est assujettie à la CSG au taux 
6,20 % et à la CRDS au taux de 0,50 %. Ces deux 
contributions sont calculées sur la base de 98,25 % 
de l’indemnité versée (application d’un abattement 
de 1,75 % pour frais professionnels).

Vigilance : vous êtes limité à 1000 heures par 
an et par salarié.
Cette limite vaut quelle que soit la branche 
professionnelle.

Vous bénéficiez d’une allocation 
correspondant au montant de l’indemnité 
versée, dans la limite de 70% de 4,5 SMIC.
Cette allocation est au moins égale au SMIC 
(8,03 € par heure) et est plafonnée à 70 % de 
4,5 SMIC. 
Conséquence : le reste à charge pour l’employeur 
est égal à zéro pour tous les salariés dont la 
rémunération est inférieure à 4,5 SMIC brut 
(environ 7.000 euros bruts).

Toutefois, ce montant minimal ne s’applique 
pas pour les apprentis, les salariés en contrat 
de professionnalisation et les intérimaires. 
Pour ces salariés, le montant de l’allocation versée à 
l’employeur correspond au montant de l’indemnité 
horaire perçue par le salarié.

L’allocation est versée à l’entreprise par 
l’Agence de service et de paiement (ASP), 
dans un délai moyen de 12 jours.

► 7 — Le chômage partiel 
devrait suspendre le décompte 
de la période d’essai,  
l'employeur n’étant plus en 
mesure d'apprécier 
l'adéquation du salarié à son 
poste.

► 8 — Le bulletin de paie 
mentionne le nombre d’heures 
indemnisées au titre de 
l’activité partielle, des taux 
appliqués et des sommes 
versées au salarié au titre de la 
période considérée

► 9 — Envoyez bien à votre 
expert comptable, pour chaque 
salarié, le relevé des heures au 
titre desquelles vous verserez 
l’indemnité compensatrice afin 
de tracer cette partie.
Pour la base de calcul de 
l’indemnité, il faut prendre la 
rémunération brute servant de 
base au calcul de l'indemnité 
de congés payés suivant la 
règle du maintien de salaire, 
ramenée à un montant horaire 
sur la base de la durée du 
travail applicable (article 
R.5122-18). 

Un simulateur de calcul sur le 
site du ministère du Travail 
sera bientôt disponible : 
▷www.simulateurap.emploi
.gouv.fr
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Récapitulatif des différents cas :

⬤ Peut-être mis en activité partielle ⬤ Indemnité minimale 

⬤ Indemnité plafonnée ⬤ Nécessité de calculer l’équivalent des heures 

indemnisées ⬤ Accord exprès de l’intéressé nécessaire

⬤⬤⬤CDI CDD (y compris : temps partiel, toute ancienneté, période d’essai)

+⬤ Salariés au forfait 

+⬤Mandat de représentant du personnel

⬤⬤ Contrat d’apprentissage

⬤⬤Contrat de professionnalisation

⬤⬤ Interim

Legal Design
by rhvisuels.fr
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Les bullet points (listes à 
puces) donnent l’impression 
d’un document complexe. 
Elles recréent la même difficulté que celle 
que génèrent les plans trop complexes : 
elles commencent par une phrase qui pose 
le contexte et tous les bullet points qui vont 
suivre doivent être lus en gardant ce 
contexte en tête. 

Si les éléments sont courts, elles créent un 
vide exagéré.

Post emensos insuperabilis expeditionis eventus languentibus partium

animis, quas periculorum varietas fregerat et laborum, nondum tubarum

cessante clangore vel milite locato per stationes hibernas, fortunae

saevientis procellae tempestates alias rebus infudere communibus per

multa illa et dira facinora.

Caesaris Galli, qui ex squalore imo miseriarum in aetatis adultae primitiis

ad principale culmen insperato saltu provectus ultra terminos potestatis

delatae procurrens asperitate nimia cuncta foedabat. propinquitate enim

regiae stirpis.

Gentilitateque etiam tum Constantini nominis efferebatur in fastus,

si plus valuisset, ausurus hostilia in auctorem suae felicitatis, ut

videbatur. Post emensos insuperabilis expeditionis eventus

languentibus partium animis, quas.

Caesaris Galli, qui ex squalore imo miseriarum in aetatis adultae

primitiis ad principale culmen insperato saltu provectus ultra

terminos potestatis delatae procurrens asperitate nimia cuncta

foedabat. propinquitate enim regiae stirpis gentilitateque etiam

tum.

Utque proeliorum periti rectores primo catervas densas opponunt et

fortes, deinde leves armaturas, post iaculatores ultimasque subsidiales

acies, si fors adegerit, iuvaturas, ita praepositis urbanae familiae

suspensae digerentibussollicite, quos insignesfaciunt virgae dexteris

promiscue servitium cum otiosis ultra terminos potestatis delatae

procurrens asperitate nimia cuncta foedabat. propinquitate enim

regiae stirpis gentilitateque etiam tum. Plebeiis de vicinitate

coniunctis: postrema multitudo spadonum a senibus in pueros

desinens, obluridi

distortaque lineamentorum conpage deformes, ut quaqua

incesserit quisquam cernens mutilorum hominum agmina

detestetur memoriam Samiramidis reginae illius veteris, quae

teneros mares castravit omnium prima velut vim iniectans

naturae, eandemque ab instituto cursu retorquens, quae inter

ipsa oriundi crepundia per primigenios seminis fontes tacita

quodam modo lege viaspropagandae posteritatisostendit.

Post hanc adclinis Libano monti Phoenice, regio plena gratiarum et 

venustatis, urbibus decorata magnis et pulchris; in quibus amoenitate 

celebritateque nominum Tyros excellit, Sidon et Berytus isdemque pares 

Emissa et Damascus saeculis condita priscis.

Post hanc adclinis Libano monti Phoenice, regio plena gratiarum et venustatis,

urbibusdecorata magniset :
Post emensos insuperabilis expeditionis eventus languentibus partium

animis, quas periculorum varietas fregerat et laborum, nondum tubarum

cessante clangore vel milite locato per stationes hibernas, fortunae

saevientis procellae tempestates alias rebus infudere communibus per

multa illa et dira facinora.

Gentilitateque etiam tum Constantini nominisefferebatur in fastus,

si plus valuisset, ausurus hostilia in auctorem suae felicitatis, ut

videbatur. Post emensos insuperabilis expeditionis eventus

languentibuspartium animis, quas.

CaesarisGalli, qui ex

promiscue servitium cum otiosis ultra terminos potestatis delatae

procurrens asperitate nimia cuncta foedabat. propinquitate enim

regiae stirpis gentilitateque etiam tum. Plebeiis de vicinitate

coniunctis: postrema multitudo spadonum a senibus in pueros

desinens, obluridi

Post hanc adclinis Libano monti Phoenice, regio plena gratiarum et

venustatis, urbibusdecorata magniset :

Caesaris Galli, qui ex squalore imo miseriarum in aetatis adultae

primitiis ad principale culmen insperato saltu provectus ultra

terminos potestatis delatae procurrens asperitate nimia cuncta

foedabat. propinquitate enim regiae stirpis gentilitateque etiam

tum.

Utque proeliorum periti

Post hanc adclinis Libano monti Phoenice, regio plena gratiarum et

venustatis, urbibus decorata magnis et pulchris; in quibus amoenitate

celebritateque nominum Tyros excellit, Sidon et Berytus isdemque pares

Emissa et Damascus saeculiscondita priscis.

distortaque lineamentorum conpage deformes, ut quaqua incesserit quisquam

cernens mutilorum hominum agmina detestetur memoriam Samiramidis reginae

illius veteris, quae teneros mares castravit omnium prima velut vim iniectans

naturae, eandemque ab instituto cursu retorquens, quae inter ipsa oriundi

crepundia per primigenios seminis fontes tacita quodam modo lege vias

propagandae posteritatisostendit.

distortaque lineamentorum conpage deformes, ut quaqua incesserit quisquam

cernensmutilorum hominum agmina detestetur memoriam Samiramidis reginae e

Valuisset, ausurus

Nondum tubarum cessante clangore.

Qui ex squalore imo miseriarum in aetatis adultae primitiis ad

principale culmen insperato saltu provectus ultra terminos

potestatisdelatae procurrens.
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Le legal design jusque dans les courriels

Les courriels ne sont pas 
un support neutre. 

C’est un support qui a un usage 
(provoquer une action, introduire une 
pièce jointe) et une contrainte (mise en 
forme incontrôlée, même lors de 
l’impression, lecture sur mobile, etc.)

Illustration 1 : consultation 
envoyée par courriel

Illustration : consultation 
envoyée par courriel

6

Quae dum ita struuntur, indicatum est a 

 
pud Tyrum indumentum regale textum occulte, incertum quo locante vel cuius usibus apparatum. ideoque 

rector provinciae tunc pater Apollinaris eiusdem nominis ut conscius ductus est aliique congregati sunt ex 

diversis civitatibus multi, qui atrocium criminum ponderibus urgebantur. 

 
Haec ubi latius fama vulgasset missaeque relationes adsiduae Gallum Caesarem permovissent, quoniam 

magister equitum longius ea tempestate distinebatur, iussus comes orientis Nebridius contractis undique 

militaribus copiis ad eximendam periculo civitatem amplam et oportunam studio properabat ingenti, quo 

cognito abscessere latrones nulla re amplius memorabili gesta, dispersique ut solent avia montium petiere 

celsorum. 

Hanc regionem praestitutis celebritati diebus invadere parans dux ante edictus per solitudines Aboraeque 

amnis herbidas ripas, suorum indicio proditus, qui admissi flagitii metu exagitati ad praesidia descivere 

Romana. absque ullo egressus effectu deinde tabescebat immobilis. 

 
Nemo quaeso miretur, si post exsudatos labores itinerum longos congestosque adfatim commeatus fiducia 

vestri ductante barbaricos pagos adventans velut mutato repente consilio ad placidiora deverti. 

 
Et licet quocumque oculos flexeris feminas adfatim multas spectare cirratas, quibus, si nupsissent, per 

aetatem ter iam nixus poterat suppetere liberorum, ad usque taedium pedibus pavimenta tergentes iactari 

volucriter gyris, dum exprimunt innumera simulacra, quae finxere fabulae theatrales. 

 
Sed cautela nimia in peiores haeserat plagas, ut narrabimus postea, aemulis consarcinantibus insidias 

graves apud Constantium, cetera medium principem sed siquid auribus eius huius modi quivis infudisset 

ignotus, acerbum et inplacabilem et in hoc causarum titulo dissimilem sui. 

 
Nec vox accusatoris ulla licet subditicii in his malorum quaerebatur acervis ut saltem specie tenus crimina 

praescriptis legum committerentur, quod aliquotiens fecere principes saevi: sed quicquid Caesaris 

implacabilitati sedisset, id velut fas iusque perpensum confestim urgebatur impleri. 

 
Excogitatum est super his, ut homines quidam ignoti, vilitate ipsa parum cavendi ad colligendos rumores 

per Antiochiae latera cuncta destinarentur relaturi quae audirent. hi peragranter et dissimulanter 

honoratorum circulis adsistendo pervadendoque divites domus egentium habitu quicquid noscere poterant 

vel audire latenter intromissi per posticas in regiam nuntiabant, id observantes conspiratione concordi, ut 

fingerent quaedam et cognita duplicarent in peius, laudes vero supprimerent Caesaris, quas invitis 

conpluribus formido malorum inpendentium exprimebat. 

 
Montius nos tumore inusitato quodam et novo ut rebellis et maiestati recalcitrantes Augustae per haec 

quae strepit incusat iratus nimirum quod contumacem praefectum, quid rerum ordo postulat ignorare 

dissimulantem formidine tenus iusserim custodiri. 

Ideoque fertur neminem aliquando ob haec vel similia poenae addictum oblato de more elogio revocari 

iussisse, quod inexorabiles quoque principes factitarunt. et exitiale hoc vitium, quod in aliis non numquam 

intepescit, in illo aetatis progressu effervescebat, obstinatum eius propositum accendente adulatorum 

cohorte. 

 
Dum apud Persas, ut supra narravimus, perfidia regis motus agitat insperatos, et in eois tractibus bella 

rediviva consurgunt, anno sexto decimo et eo diutius post Nepotiani exitium, saeviens per urbem aeternam 

urebat cuncta Bellona, ex primordiis minimis ad clades excita luctuosas, quas obliterasset utinam iuge 

silentium! ne forte paria quandoque temptentur, plus exemplis generalibus nocitura quam delictis. 

Ideoque fertur neminem aliquando ob haec vel similia poenae addictum oblato de more elogio revocari 

iussisse, quod inexorabiles quoque principes factitarunt. et exitiale hoc vitium, quod in aliis non numquam 

intepescit, in illo aetatis progressu effervescebat, obstinatum eius propositum accendente adulatorum 

cohorte. 

 

Dum apud Persas, ut supra narravimus, perfidia regis motus agitat insperatos, et in eois tractibus bella 

rediviva consurgunt, anno sexto decimo et eo diutius post Nepotiani exitium, saeviens per urbem aeternam 

urebat cuncta Bellona, ex primordiis minimis ad clades excita luctuosas, quas obliterasset utinam iuge 

silentium! ne forte paria quandoque temptentur, plus exemplis generalibus nocitura quam delictis. 

 
Haec ubi latius fama vulgasset missaeque relationes adsiduae Gallum Caesarem permovissent, quoniam 

magister equitum longius ea tempestate distinebatur, iussus comes orientis Nebridius contractis undique 

militaribus copiis ad eximendam periculo civitatem amplam et oportunam studio properabat ingenti, quo 

cognito abscessere latrones nulla re amplius memorabili gesta, dispersique ut solent avia montium petiere 

celsorum. 

Hanc regionem praestitutis celebritati diebus invadere parans dux ante edictus per solitudines Aboraeque 

amnis herbidas ripas, suorum indicio proditus, qui admissi flagitii metu exagitati ad praesidia descivere 

Romana. absque ullo egressus effectu deinde tabescebat immobilis. 

 
Haec ubi latius fama vulgasset missaeque relationes adsiduae Gallum Caesarem permovissent, quoniam 

magister equitum longius ea tempestate distinebatur, iussus comes orientis Nebridius contractis undique 

militaribus copiis ad eximendam periculo civitatem amplam et oportunam studio properabat ingenti, quo 

cognito abscessere latrones nulla re amplius memorabili gesta, dispersique ut solent avia montium petiere 

celsorum. 

Hanc regionem praestitutis celebritati diebus invadere parans dux ante edictus per solitudines Aboraeque 

amnis herbidas ripas, suorum indicio proditus, qui admissi flagitii metu exagitati ad praesidia descivere 

Romana. absque ullo egressus effectu deinde tabescebat immobilis. 

 
Haec ubi latius fama vulgasset missaeque relationes adsiduae Gallum Caesarem permovissent, quoniam 

magister equitum longius ea tempestate distinebatur, iussus comes orientis Nebridius contractis undique 

militaribus copiis ad eximendam periculo civitatem amplam et oportunam studio properabat ingenti, quo 

cognito abscessere latrones nulla re amplius memorabili gesta, dispersique ut solent avia montium petiere 

celsorum. 

Hanc regionem praestitutis celebritati diebus invadere parans dux ante edictus per solitudines Aboraeque 

amnis herbidas ripas, suorum indicio proditus, qui admissi flagitii metu exagitati ad praesidia descivere 

Romana. absque ullo egressus effectu deinde tabescebat immobilis. 

 
Haec ubi latius fama vulgasset missaeque relationes adsiduae Gallum Caesarem permovissent, quoniam 

magister equitum longius ea tempestate distinebatur, iussus comes orientis Nebridius contractis undique 

militaribus copiis ad eximendam periculo civitatem amplam et oportunam studio properabat ingenti, quo 

cognito abscessere latrones nulla re amplius memorabili gesta, dispersique ut solent avia montium petiere 

celsorum. 

Hanc regionem praestitutis celebritati diebus invadere parans dux ante edictus per solitudines Aboraeque 

amnis herbidas ripas, suorum indicio proditus, qui admissi flagitii metu exagitati ad praesidia descivere 

Romana. absque ullo egressus effectu deinde tabescebat immobilis. 

 

 
 
--  

 
Romain HAZEBROUCQ                   

Legal Designer — Consultant en Legal Operations 

  

Site : http://rhvisuels.fr 

Tel. : 06 03 02 61 90 

E-mail : rhazebroucq@rhvisuels.fr 

Linkedin | Youtube 
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Pouvons-nous créer une plateforme de mutualisation des 
abonnements aux plateformes de streaming ?

Non, vous ne pouvez pas créer une plateforme dont 
l’objet serait de permettre aux utilisateurs de 
mutualiser leurs abonnements à des plateformes de 
streaming. En effet, toutes les CGU des plateformes de 
streaming précisent que les abonnements des utilisateurs 
leur sont personnels. Si vous mettez en place un outil 
dont l’objet est d’aider les utilisateurs à violer les CGU, 
les plateformes peuvent engager votre responsabilité 
délictuelle.

Nous vous invitons à persuader votre comité de 
direction qu’il est préférable de ne pas poursuivre ou 
de proposer un partenariat aux plateformes.

Vous trouverez ci-joint une diapositive reprenant 
l’explication afin que vous puissiez la présenter à votre 
Comité de direction.
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Le legal design pour fluidifier les contrats

Tirer les leçons du contract
management : voir le 
contrat comme un data set 
qui doit servir plusieurs 
usages.

7

LE CLIENT
LA PARTIE ADVERSE

LE JURISTE ADVERSE
LE JUGE

L’AVOCAT DU CLIENT

Avant 

la signature

► Contrôler

rapidement le 

projet de contrat

► Construire sa

matrice de 

négociation

► Retrouver les 

points essentiels

de la négociation

► Être rassuré sur 

les risques

► Couvrir sa

responsabilité

Après 

la signature

► Mettre en place 

les mesures

opérationnelles

► Retrouver

facilement une

clause

► Cartographier

l’économie du 

contrat

► Saisir l’intention

des parties

► Retrouver la 

stratégie derrière 

la clause

Les 

utilisateurs 

d’un contrat
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Rhvisuels Romain Hazebroucq 

Simplification de contenus complexes — Legal Design  
www.rhvisuels.fr — 06 03 02 61 90 — romain.hazebroucq@gmail.com 

73 rue Jean Macé 29200 BREST — SIRET 522 033 802 

 

Accord de  

conf ident ial i t é  
 

 

Point 1 - Identification des parties 

1.1 Le prestataire 

Romain Hazebroucq 

Entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « RHVisuels » 

SIRET : 522033802 

73 rue Jean Macé, 29200, BREST, FRANCE 

1.2 Le client 

Désignation légale 

Forme juridique 

Numéro d’immatriculation :       

Dont le siège est situé : Adresse 

Représentée par : Nom, prénom, qualité 

 

 

Résumé  

 

Point 1 - Identification des parties 

Point 2 - Le prestataire et le client envisagent une relation contractuelle : la prestation 

Point 3 - Les informations que le Client va remettre au prestataire dans le cadre de la prestation 

constituent des informations confidentielles 

Point 4 - Si, dans le cadre de la prestation, le client communique une information qu’il qualifie de 

confidentielle, celle-ci doit être traitée comme une information confidentielle 

Point 5 - Le prestataire s’interdit de divulguer les informations confidentielles à d’autres que le client 

Point 6 - Le prestataire garantit la confidentialité sur les informations confidentielles sans limite de durée 

Point 7 - Si le client le lui demande, le prestataire détruit les copies des informations confidentielles. 

Point 8 - Si le prestataire ne respecte pas ses obligations de confidentialité, il engage sa responsabilité. 

Point 9 - Si des dispositions du présent accord sont rendues ineffectives, les parties tentent de les 

remplacer par un équivalent. 

Point 10 - Signature des parties 
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Point 2 - Le prestataire et le 

client envisagent une 

relation contractuelle : la 

prestation 

Non sur le fond   

Corrections sur la forme  

Commentaires :       

 

2.1 Le présent accord de confidentialité couvre à la fois la phase de négociation 

préalable à la prestation et la prestation elle-même. 

En conséquence, si après la phase de négociation, aucune prestation n’a 

lieu, le présent accord s’applique quand même. 

2.2 La prestation envisagée est la suivante : Accompagnement des équipes du 

client sur l’amélioration du design des livrables clients internes au cabinet. 

 

Point 3 - Les informations 

que le Client va remettre au 

prestataire dans le cadre de 

la prestation constituent des 

informations confidentielles 

Non sur le fond   

Corrections sur la forme  

Commentaires :       

 

3.1 Il s’agit des informations désignées ci-après : Exemples d’assignation, de 

conclusions et d’écritures dans le cadre de contentieux, consultations 

clients, contrats, mails d’accompagnement. 

3.2 Et de toutes les informations accessoires à celle-ci et qui auront été 

communiquées dans le cadre de la prestation. 

Notamment : éléments de contexte, pièces, annexes, documents, 

correspondances avec les clients, identité des clients, des parties et des tiers 

impliqués. 

3.3 La communication peut être faite par tout moyen 

Notamment :  

Ecrit : contenus des courriels, pièces-jointes  

Oral : informations communiquées au téléphone, lors des réunions 

 

Point 4 - Si, dans le cadre de 

la prestation, le client 

communique une 

information qu’il qualifie de 

confidentielle, celle-ci doit 

être traitée comme une 

information confidentielle 

Non sur le fond   

Corrections sur la forme  

Commentaires :       

 

4.1 La qualification d’information confidentielle doit être explicite, mais peut 

être faite de différentes manières.  

Par exemple : mention « confidentiel » indiquée sur une pièce-jointe, dans 

l’objet d’un courriel, dans le corps d’un courriel, etc. 

4.2 Si l’information confidentielle est, par ailleurs, accessible au public le 

prestataire n’a plus à la traiter comme confidentielle. 

Par exemple, une information qui ferait l’objet d’un communiqué de presse, 

d’une mention sur le site Internet du client, sur les réseaux sociaux 

alimentés par le client, etc. 

4.3 Attention : le prestataire peut mettre fin à cette obligation sur notification 

écrite. Dans ce cas, le client s’abstient de lui communiquer des informations 

confidentielles supplémentaires. 

Les informations qualifiées de confidentielles reçues avant cette date 

demeurent néanmoins confidentielles sans limitation de durée. 

4.4 Même si une information n’est pas confidentielle, le client continue d’être 

propriétaire des droits de propriété intellectuelle dessus.  

Par exemple, les textes et visuels du client, même s’ils ne sont pas 

confidentiels, restent couverts par le droit d’auteur. 
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Point 5 - Le prestataire 

s’interdit de divulguer les 

informations confidentielles 

à d’autres que le client  

Non sur le fond   

Corrections sur la forme  

Commentaires :       

 

5.1 Le prestataire ne divulgue pas lui-même les informations confidentielles 

aux tiers. 

Les éventuels salariés du prestataire sont considérés comme n’étant pas 

des tiers au prestataire. 

Si le prestataire recourt à des sous-traitants, il en informe le client et attend 

sa validation expresse. 

5.2 Toutefois, les salariés et sous-traitants du client ne sont pas considérés 

comme des tiers au client. 

Cependant, il en va autrement si le client demande expressément et par 

écrit au prestataire de ne pas divulguer des informations à certaines 

personnes qu’il désigne. 

5.3 Le prestataire veille à conserver les informations dans des conditions 

permettant d’éviter leur divulgation. 

A ce titre, le prestataire indique que les informations seront conservées par 

lui dans les conditions suivantes :  

Conservées de manière transitoire sur sa boîte mail Gmail : une fois les 

pièces-jointes téléchargées, e-mails seront supprimés ; 

Conservées sur le disque dur de son ordinateur protégé par un mot de 

passe ; 

Conservées sur le cloud auprès du prestataire Dropbox, sur un compte 

payant, protégé par mot de passe et dans un dossier auquel seul lui a 

accès. 

5.4 Le prestataire garantit que les personnes agissant pour son compte ne 

divulguent pas les informations confidentielles. 

5.5 Le prestataire n’utilise pas les informations confidentielles dans un autre 

but que celui du projet. 

Toutefois, en aucune manière cela ne constitue une exclusivité donnée au 

client sur le savoir-faire théorique mis en œuvre sur les informations 

confidentielles (par exemple, les méthodes et idées développées dans le 

cadre de la prestation).  

 

Point 6 - Le prestataire 

garantit la confidentialité sur 

les informations 

confidentielles sans limite de 

durée 

Non sur le fond   

Corrections sur la forme  

Commentaires :       

 

6.1 Que la prestation ne démarre pas, qu’elle s’arrête, soit modifiée ou que le 

prestataire ou le client dénonce le présent accord de confidentialité, cela 

n’affecte pas l’obligation de continuer de traiter comme confidentielles les 

informations communiquées par le client. 
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Point 7 - Si le client le lui 

demande, le prestataire 

détruit les copies des 

informations confidentiel les. 

Non sur le fond   

Corrections sur la forme  

Commentaires :       

 

7.1 Il lui fournit une confirmation écrite comme preuve de la destruction. 

 

Point 8 - Si le prestataire ne 

respecte pas ses obligations 

de confidentialité, il engage 

sa responsabilité. 

Non sur le fond   

Corrections sur la forme  

Commentaires :       

 

8.1 Les tribunaux du ressort de la Cour d’appel de Paris sont compétents pour 

traiter de l’éventuel litige. 

8.2 Le droit français s’applique à l’éventuel litige. 

 

Point 9 - Si des dispositions 

du présent accord sont 

rendues ineffectives, les 

parties tentent de les 

remplacer par un équivalent.  

Non sur le fond   

Corrections sur la forme  

Commentaires :       

 

9.1 Une disposition non effective est par exemple une partie du contrat 

déclarée nulle ou non écrite. 

9.2 La tentative pour remplacer la disposition rendue ineffective se matérialise 

par au moins 2 réunions téléphoniques suivies de comptes rendus 

montrant la tentative des parties de négocier de bonne foi. 

Chaque partie doit faire des efforts raisonnables pour permettre à ces 

réunions de se tenir (propositions de dates, disponibilité, etc.). 

Vaut compte rendu un courriel récapitulatif dont le contenu est validé par 

les deux parties. 

Le compte rendu doit faire état des solutions proposées, et des raisons 

pour lesquelles une partie rejetterait les raisons proposées. 

 

Point 10 - Signature des parties 

10.1 Pour le prestataire 

Nom et prénom :     

Qualité :      

Date :      

 

10.2 Pour le client 

Nom et prénom :     

Qualité :      

Date :      

 

 

 

Signature Signature 
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May 27, 2010  

  
  
 
  

UNDERWRITING AND SALE AND PURCHASE AGREEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTIES OBLIGATIONS AND THEIR COUNTERPARTS 

 

 

 
 

Pay the Initial purchase price

Guarantee 100% detention on TARGET

Guarantee the restructuration
Perform the restructuration

Manage the company and the group 

diligently

Manage the company and the group 

diligently

First 

earn-out price Efficiently manage the company
Second 

earn-out price

Maintain its promise to buy 

through time

Pay the indemnity if failing to perform the 

restructuration or to sell

Grant statements and warranties

Accept in advance the adaptation of

statements and warranties du to the

restructuration

BIG FIRM
SELLING SHAREHOLDERS

TARGET

2 / 4 

 
1.  — The buyer is BIG FIRM 

International 

Name: BIG FIRM International 

Status: u Société anonyme  u under French Law 

Share capital: €113.412 

Registered office: u  12 avenue Edouard Vaillant 29200  u BREST  u FRANCE 

Registration: u BREST u B443 331 220 

Representation: u  Jean-Michel BIGBOSS u PRESIDENT OF THE COMPANY 

2.  — The Selling 

shareholders detain 

100% of TARGET 

 

2.1 — Selling shareholders guarantee that they own together 100% of TARGET shares and 

promise that the day they sell, they still own 100% of the shares.  

TARGET is the company described below: 

Name: TARGET INTERNATIONAL 

Status: u S.R.L  u under Italian Law 

Share capital: €120.000 

Registered office: u Via dei Missionni 89 u MILAN  u ITALY 

Registration: u MILAN u 05814509812 

Representation: u  Jean-Michel BIGBOSS u PRESIDENT OF THE COMPANY 

 

2.2 — If the Selling shareholders collectively don’t own 100% of the shares the day of the 

purchase, BIG FIRM won’t have to purchase any share to any of them. 

2.3 — The shareholders also will have to pay to BIG FIRM an indemnity.  

The amount of the indemnity and the way they will pay it is described in the Section 

16 — The selling shareholders are liable if they fail to perform. 

 

3.  — BIG FIRM promises to 

acquire 100% of TARGET 

and all TARGET’s 

shareholders promise to 

sell all their shares to BIG 

FIRM. 

3.1 — BIG FIRM promises to buy to all Selling shareholders 100% of the shares of the company. 

3.2 — Selling shareholders of the Company promise to sell to BIG FIRM all their shares and 

guarantee that these shares will represents 100% of the shares of the company. 

For example, there must be no other existing shareholder the day of the closing, or any 

person who could have after the closing the possibility to become shareholder through the 

benefit of stock-options, free shares, or any kind of promise. 

 

3.3 — BIG FIRM must purchase no matter what, as long as every conditions described in this 

agreement are met 

3.4 — Selling shareholders must sell no matter what, as long as every conditions described in this 

agreement are met. 

Selling shareholders means every shareholders of TARGET. The current shareholders are 

listed in Schedule 1. 

 

This is a reciprocal promise: it has the same value as a purchase agreement. 

 

The proof that the conditions are met is described in the Section 12 — All parties agree to 

consider the conditions fulfilled if the following events occur. 

 

4.  — But BIG FIRM 

purchase only if TARGET 

has accomplished several 

operations to restructure 

itself. 

4.1 — Both the Selling shareholders and TARGET promise they will perform the restructuration 

before the closing date. The restructuration will result in TARGET absorbing some subsidiaries or 

transforming them.  

The restructuration is described in Schedule2.1.  

The closing date is given in the CLOSING section. 

  

4.2 — If the restructuration is not performed, BIG FIRM won’t have to purchase any of the shares 

and and ask for an indemnity. 

The counterpart for BIG FIRM’s obligation to pay the purchase price is the possibility by 

controlling TARGET to have an undisputed power to use TARGET’s assets or its subsidiary 

assets for their activity.  

The indemnity is described in the Section 16 — The selling shareholders are liable if they 

fail to perform. 
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Le légal design pour renforcer les conclusions

En matière de conclusions, 
on va partir de l’utilisateur 
qui est le juge : ses 
contraintes de temps de 
lecture, ses a priori, son 
besoin d’aboutir à une 
décision…
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CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE CRETEIL 

g  Audience du 11 février 2011 à 13 heures 15. 

g  Section Industrie. 

g  RG : F 10/00 

 

CONCLUSIONS 

 

Pour 

 

  

PERBOST  g société à responsabilité limitée g au capital de 200.000 euros, 
g dont le siège social est sis 4 rue des Frères Cartouche, 95500 
GONESSE, g immatriculée au Registre du commerce et des sociétés 
de PONTOISE sous le numéro 321 321 321, g prise en la personne 
de son représentant légal, 

 

g Défenderesse 

 

   

Ayant pour avocat :  

Me HAZEBROUCQ ROMAIN 
SELARL LS AVOCATS 
Avocat à la Cour (A999) 
8, rue Michel Melun 75002   PARIS 
Tél : 01 12 12 12 12 
Fax : 01 12 12 12 11 

 

   

 

Contre 

 

  

Monsieur  

Ali Badra HARAMI 

 

 g Demandeur 

   

Ayant pour avocat :  

Me Carole VANDERLEUH 
Avocat à la Cour 
26 rue Duchamps 
92100 BOULOGNE 
Tél : 01 19 19 19 19 
Fax : 01 19 19 19 18 
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DISCUSSION  
12. SUR LE REJET la demande de requalification du licenciement 

pour faute grave en licenciement pour faute, et toutes les 
demandes d’indemnisations afférentes. 

 

 

Eminuit autem inter humilia supergressa iam 
impotentia fines mediocrium delictorum nefanda 
Clematii cuiusdam Alexandrini nobilis mors 
repentina; cuius socrus cum misceri sibi generum, 
flagrans eius amore, non impetraret, ut ferebatur, 
per palatii pseudothyrum introducta, oblato 
pretioso reginae monili id adsecuta est, ut ad 
Honoratum tum comitem orientis formula missa 
letali omnino scelere nullo contactus idem 
Clematius nec hiscere nec loqui permissus 
occideretur. 

Cognitis enim pilatorum caesorumque funeribus 
nemo deinde ad has stationes appulit navem, sed 
ut Scironis praerupta letalia declinantes litoribus 
Cypriis contigui navigabant, quae Isauriae scopulis 
sunt controversa. 

 

 

Eminuit autem inter humilia supergressa iam 
impotentia fines mediocrium delictorum nefanda 
Clematii cuiusdam Alexandrini nobilis mors 
repentina; cuius socrus cum misceri sibi generum, 
flagrans eius amore, non impetraret, ut ferebatur, 
per palatii pseudothyrum introducta, oblato 
pretioso reginae monili id adsecuta est, ut ad 
Honoratum tum comitem orientis formula missa 
letali omnino scelere nullo contactus idem 
Clematius nec hiscere nec loqui permissus 
occideretur. 

 

— Cognitis enim pilatorum caesorumque funeribus 
nemo deinde ad has stationes appulit navem, sed 
ut Scironis praerupta letalia declinantes litoribus 
Cypriis contigui navigabant, quae Isauriae scopulis 
sunt controversa. 

Cognitis enim pilatorum caesorumque funeribus 
nemo deinde ad has stationes appulit navem, sed 
ut Scironis praerupta letalia declinantes litoribus 
Cypriis contigui navigabant, quae Isauriae scopulis 
sunt controversa. Eminuit autem inter humilia 
supergressa iam impotentia fines mediocrium 
delictorum nefanda Clematii cuiusdam Alexandrini 
nobilis mors repentina; cuius socrus cum misceri 
sibi generum, flagrans eius amore, non impetraret, 
ut ferebatur, per palatii pseudothyrum introducta, 
oblato pretioso reginae monili id adsecuta est, ut 

ad Honoratum tum comitem orientis formula missa 
letali omnino scelere nullo contactus idem 
Clematius nec hiscere nec loqui permissus 
occideretur. 

 

— Cognitis enim pilatorum caesorumque funeribus 
nemo deinde ad has stationes appulit navem, sed 
ut Scironis praerupta letalia declinantes litoribus 
Cypriis contigui navigabant, quae Isauriae scopulis 
sunt controversa. 

Cognitis enim pilatorum caesorumque funeribus 
nemo deinde ad has stationes appulit navem, sed 
ut Scironis praerupta letalia declinantes litoribus 
Cypriis contigui navigabant, quae Isauriae scopulis 
sunt controversa. Eminuit autem inter humilia 
supergressa iam impotentia fines mediocrium 
delictorum nefanda Clematii cuiusdam Alexandrini 
nobilis mors repentina; cuius socrus cum misceri 
sibi generum, flagrans eius amore, non impetraret, 
ut ferebatur, per palatii pseudothyrum introducta, 
oblato pretioso reginae monili id adsecuta est, ut 
ad Honoratum tum comitem orientis formula missa 
letali omnino scelere nullo contactus idem 
Clematius nec hiscere nec loqui permissus 
occideretur. 

 

Cognitis enim pilatorum caesorumque funeribus 
nemo deinde ad has stationes appulit navem, sed 
ut Scironis praerupta letalia declinantes litoribus 
Cypriis contigui navigabant, quae Isauriae scopulis 
sunt controversa. Eminuit autem inter humilia 
supergressa iam impotentia fines mediocrium 
delictorum nefanda Clematii cuiusdam Alexandrini 
nobilis mors repentina; cuius socrus cum misceri 
sibi generum, flagrans eius amore, non impetraret, 
ut ferebatur, per palatii pseudothyrum introducta, 
oblato pretioso reginae monili id adsecuta est, ut 
ad Honoratum tum comitem orientis formula missa 
letali omnino scelere nullo contactus idem 
Clematius nec hiscere nec loqui permissus 
occideretur. 

Cognitis enim pilatorum caesorumque funeribus 
nemo deinde ad has stationes appulit navem, sed 
ut Scironis praerupta letalia declinantes litoribus 
Cypriis contigui navigabant, quae Isauriae scopulis 
sunt controversa. Eminuit autem inter humilia 
supergressa iam impotentia fines mediocrium 
delictorum nefanda Clematii cuiusdam Alexandrini 
nobilis mors repentina; cuius socrus cum misceri 
sibi generum, flagrans eius amore, non impetraret, 
ut ferebatur, per palatii pseudothyrum introducta, 
oblato pretioso reginae monili id adsecuta est, ut 
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Dans ses écritures, 

Monsieur HARAMI formule 

les demandes suivantes :  

 Nous y répondons dans la 

partie DISCUSSION selon le 

plan suivant : 

 

PRONONCER la nullité du licenciement pour 
faute grave 

 1. SUR LE REJET de la demande de 
prononcer la nullité du licenciement et 
toutes les demandes d’indemnisations 
afférentes. 

CONDAMNER la société PERBOST à payer 
à Monsieur HARAMI 4 376 euros au titre de 
dommages et intérêts pour licenciement sans 
cause réelle et sérieuse 

  

CONDAMNER la société PERBOST à payer 
à Monsieur HARAMI 2 542 euros au titre de 
l’indemnité de préavis 
 

  

A TITRE SUBSIDIAIRE, REQUALIFIER le 
licenciement pour faute grave en 
licenciement pour cause réelle et sérieuse 

 2. SUR LE REJET la demande de 
requalification du licenciement pour faute 
grave en licenciement pour faute, et 
toutes les demandes d’indemnisations 
afférentes. 

EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la 
société PERBOST à payer à Monsieur 
HARAMI 2 542 euros au titre de l’indemnité 
de préavis 
 

  

CONDAMNER la société PERBOST à payer 
à Monsieur HARAMI la somme de 1 400,28 
euros au titre d’un complément de frais de 
grand déplacement 
 

 3. SUR LE REJET la demande de payer à 
Monsieur HARAMI la somme de 1 400,28 
euros au titre d’un complément de frais de 
grand déplacement 

CONDAMNER la société PERBOST à payer 
à Monsieur HARAMI la somme de 80,90 
euros au titre du remboursement d’un billet 
de train 
 

 4. SUR LE REJET la demande de payer à 
Monsieur HARAMI la somme de 80,90 
euros au titre du remboursement d’un 
billet de train 

CONDAMNER la société PERBOST à payer 
à Monsieur HARAMI la somme de 500 euros 
au titre d’un rappel de salaire 
 

 5. SUR LE REJET la demande de payer à 
Monsieur HARAMI la somme de 500 euros 
au titre d’un rappel de salaire 

CONDAMNER la société PERBOST à payer 
à Monsieur HARAMI la somme de 2 000 
euros au titre de l’article 700 du CPC 
 

 6. SUR LE REJET la demande de payer à 
Monsieur HARAMI la somme de 2 000 
euros au titre de l’article 700 du CPC 
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1. SUR LE REJET de la demande de prononcer la 

nullité du licenciement et toutes les demandes 

d’indemnisations afférentes. 

 

 

 

 Monsieur HARAMI avance comme unique argument que la société 
PERBOST aurait commis une erreur. Le licenciement serait nul car le courrier 
de licenciement violerait l’article L. 1232-6 du CT car il ne contient pas l’énoncé 
des faits reprochés. 

   

 

 Ce que signifie donc la partie adverse, c’est que l’expression « Comme nous 
vous l’avons exposé, vous avez refusé d’effectuer votre travail, ce qui constitue 
un grave acte d’insubordination et un abandon de poste » ne constitue pas 
l’énoncé des motifs au sens de l’article L. 1232-6. 

   

 

 À ce titre, la question de fond réside dans un problème d’interprétation des 
termes « énoncé des faits » de l’article 1232-6 du Code du travail. 

   

 

 Notre réponse est que nous constatons que la jurisprudence majoritaire autour 
de l’article L. 1232-6 du CT montre que des énoncés du même type sont 
suffisants. 

   

 

 Par conséquent, la société PERBOST ne s’est pas trompée car le courrier de 
licenciement respecte les conditions de l’article L. 1232-6 du CT. 
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  Vu les pièces versées aux débats, il est demandé au Conseil de : 

REJETER de la demande de prononcer la nullité du licenciement et toutes les 
demandes d’indemnisations afférentes. 

REJETER la demande de requalification du licenciement pour faute grave en 
licenciement pour faute, et toutes les demandes d’indemnisations afférentes. 

REJETER la demande de payer à Monsieur HARAMI la somme de 1 400,28 
euros au titre d’un complément de frais de grand déplacement 

REJETER la demande de payer à Monsieur HARAMI la somme de 80,90 euros 
au titre du remboursement d’un billet de train 

REJETER la demande de payer à Monsieur HARAMI la somme de 500 euros 
au titre d’un rappel de salaire 

REJETER la demande de payer à Monsieur HARAMI la somme de 2 000 euros 
au titre de l’article 700 du CPC 

 

  

À titre reconventionnel : 
 
CONDAMNER Monsieur HARAMI à régler à la société PERBOST la somme de 
1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les 
entiers dépens 
 

 

 

 

 

 

LISTE DES 

PIÈCES 
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 Monsieur HARAMI avance comme argument que la société PERBOST serait 
en tort. Monsieur PERBOST n’aurait pas refusé de se rendre sur le chantier, mais 
aurait réagi au refus de la société PERBOST de lui accorder le dédommagement 
de ses frais réels de de grand déplacement. 

   

 

 Ce que signifie donc la partie adverse, c’est que le refus de Monsieur HARAMI 
de se rendre sur le chantier de TOULON ne pouvait pas constituer une faute grave 
car : le refus était justifié par un désaccord sur l’indemnité de grand déplacement, 
Monsieur HARAMI s’est rendu sur un autre chantier et Monsieur HARAMI a 
indiqué qu’il se mettait à la disposition de son employeur. 

   

 

 À ce titre, il y a deux questions à trancher : 

— L’interprétation de la notion de faute grave autorise-t-elle qu’un désaccord 
sur des indemnités de grand déplacement diminuent la gravité d’un abandon 
de poste ?  

— Le fait d’abandonner son poste, mais de se positionner spontanément et de 
se rendre disponible sur un autre poste que le sien retire-t-il le caractère de 
faute grave à l’abandon de poste initial ?  

   

 

 Notre réponse est que : 

— Nous constatons que, sans que le cas ait été traité à notre connaissance, 
quand un salarié du bâtiment refuse de se rendre sur un chantier, la 
jurisprudence retient la faute grave pour abandon de poste, sans tenir 
compte d’éventuelles justifications d’un ordre similaire à un désaccord sur les 
indemnités de grand déplacement.  

— Nous considérons que le « poste » désigne la tâche précise que l’employeur 
a assigné au salarié via ses consignes, et que c’est le non-respect de ces 
consignes qui constitue l’abandon de poste. 

   

 

 Par conséquent, la société PERBOST a très justement considéré que la faute 
de Monsieur HARAMI était un abandon de poste doublé d’une insubordination et, 
en soi, constituait une faute grave. 
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  Pièce n°1 : contrat de travail  

Pièce n°2 : courrier du 4 mars 2010 

Pièce n°3 : courrier du 9 mars 2010 

Pièce n°4 : courrier de convocation à l’entretien préalable du 10 mars 2010 

Pièce n°5 : courrier du conseil de Monsieur HARAMI du 17 mars 2010 

Pièce n°6 : courrier du 26 mars 2010 

Pièce n°7 : lettre de licenciement du 31 mars 2010 
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En général : le legal design améliore l’expérience 
client qui passe par le livrable

Le legal design s’invite à 
tous les étages de 
l’organisation d’un cabinet.

9

Production

Analyse Recherches Stratégie Rédaction Livrable
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Production

Analyse Recherches Stratégie Rédaction Livrable

Production
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Commercial Production Support

Communication

Stratégie

Production

Analyse Recherches Stratégie Rédaction Livrable
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Le legal design : opportunités en termes de communication

La communication des avocats est affectée par la transformation de la profession : il
faut se centrer sur le client davantage que sur son expertise (10). Le legal design est
une méthode pour réaliser ses supports de communication (11), sont site Web (12)
ainsi que ses supports commerciaux (13).



Votre profession évolue : « démarquez-vous » !10

DEMOGRAPHIE DE LA 
PROFESSION TRANSFORMATION DE 

L’ACTIVITE

DEVELOPPEMENT DE LA 
CONCURRENCE 

Constat : votre profession évolue ! 
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VALEUR AJOUTEE SUR LA COMMUNICATION

REMETTRE LE CLIENT AU 
CŒUR DE VOTRE PRATIQUE

Solution :  mettre en avant ses pratiques innovantes
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Le legal design dans vos supports de communication

Le Legal Design 
pour enrichir 

votre 
communication

11

Mettre en avant le graphisme
Romain Hazebroucq - Thibault Oudotte - Barreau 

entrepreneurial - Janvier 2021



Romain Hazebroucq - Thibault Oudotte - Barreau 
entrepreneurial - Janvier 2021



Exemple 2 : votre site internet

A AJOUTER
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Le legal design et votre site web12

Site internet : le client au centre de votre 

préoccupation

• Les besoin de votre client doivent se refléter sur la construction de votre site (charte 
graphique, structuration, mots clés…)

• Les contenus doivent être en rapport direct avec leurs problématiques

• Des « call to action » doivent être présents à des endroits stratégiques! 
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Le legal design et votre site web12
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Le legal design et votre site web12
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Le legal design au service des supports commerciaux

Amener les avocats sur la 
dimension « produit ».

Donner des repères : funel
d’acquisition, kit de 
communication

13
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Investment in a firm

279h 50 000
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35h
7 000
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10h
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Counselling

10h
2 000

Redaction

15h
3 000

MOU

30h
6 000

Negotiations

15h
3 000

Redaction

15h
3 000

Due diligence

80h 14 000

Review of documents

50h 10 000

Redaction of the Report

20h
4 000

Share purchase agreement

55h 11 000

Redaction

15h
3 000

Redaction of the Guarantees

20h
4 000

Negotiations

20h
4 000

Corporate

54h 10 500

Redaction of the board reports
6h

1 200

Redaction of the minutes of the 

shareholders meeting, 

8h
1 600

Modification of the articles of 

assotiation

8h
1 600

Redaction of the shareholders 

agreement

15h
3 000

Negotiations

15h
3 000

Publication and formalities

1 600

Fromthe client’spoint 

of view, the 

negotiationsover the 

shareholders

agreement occurs

earlier in the process.

Present the entire

operationprocessfrom

the client’spoint of 

view.

Thoseare long-shot anticipations: 

dangerousif the situation 

complexifies.

Onlycommit yourself on 

estimations given«FYI only» and 

correspondingto precise

conditions.

Everythingistiedtogether: if 

challenged, youhave no room 

for concessions (appart from

reducingyour fees).

If youpresent yourofferas 

detailedmodules, youcan

alwayspretext a decreasein 

your feesby a modification or 

withdrawal of a module.

Clients perceivethose

as internal processes, 

not services.

Turnyourpreparatory

workintoa deliverable

and charge it.
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t he  be st l aw f i rm s i n  t he  i nv est m e nt f i e l d.  T h ei r

id e a w a s to
 cre ate a f i rm i n w h i ch di g it al  to ol s

an d  pro ce sse s w o ul d tak e c are  o f  
the  re pe t i t i ve

l e ga l ta sk s so w ou l d o nl y be l ef t c rea ti vi ty ,  

e xp e rt i se  a n d c om m u ni ca ti o n.

W e co ord i n ate w i th a l l  the  pa rti e s at  s tak e a nd  

u se p l ai n  l an gu ag e-b a sed d oc um en ts a nd  

su p po rts.  A t a ny ti m e ,  w e m ak e su re  ou r cl i e nts  

an d th i rd p a rt i es  u n de rsta nd th e p oi n ts a r gu ed ,  

th e d oc um en t th at t r an scr i b e t he i r ag ree m e n ts , 

th e n ex t ste p a n d h ow  m uc h w i l l th e to ta l o f th e 

l e ga l f ee s w i
l l b e .

Co rpora te

& taxl aw

I P& T ech

La bou r  la w

R eal  

es ta te la w

110
o pe r at io n s

si n ce 20 16

32
> 10 M

65
s t ar tu p s

cre at io n s

42
in  te ch

f ie l d

70%
i n t er na ti on al

ca ses

3
m o n ths

av er ag e d el a y85%
c li e nt s

w h o s ti ck 

w i th u s

2016
D ate  of b i r th

30M
R ev en ue

363
C l i en ts

Team 

Co rpora te& taxl aw

IP & Tec h

Labo ur l aw

R eal  es ta te l aw

N at i o na l i t i es:  

! "#$%

&' ( )

Pa r tn er s

Se ni o r l aw y er s

Pi er re  L eg r an d

Corporate law g eniu s

E nri q
ue  H ar r in g

IP magic ian

Ka the r i na C rose

Tax l aw art
ist

S and a P rim

Tax law sp eleo logi st

Cl ar k  Da nke r

So luti on dig ger

R an da C ab an a

SP Ac ham pion

Ja e Ke ow n

I nternatio nal tax

law travel l er

Al fon so To pe

Star tups best l over

Bo ok er H ol e

Ser ia l le gal set u p

mach ine

Li no  S an t el l i

Data exper t

Le s le y V il e s

Contr act veter an

M ar sha S avo ie

Cont ractc r eati ve

K i na L ese sne

Data m agi ci an

Yvo nn e Zu pa n

Labor  law pil l ar
Luc i ana Scra nto n

Saf et yi si n t he 

detai l s

E ri c M ako w ski

Labor  la w exper t

Sh an el De pa ul

I Pp rotec tor

N ad i a Se ll i m

Seri al negot i ator

A dri a M c cr or y

Does ever ything , 

l ear ns the  r es t

N adi a  S el l im

Tech! Tech!  Tech!

To ra De l si gno re

Real  est ate la w pil ot

M iq ue l  P l atz

Real  es tate l aw co- pi lot

D ji bri l  A ni e l

I P&T ec h expert

S ar a h H
eck

Head of  par alega ls

Jo hn  S tew y

Head  of qual ity

+5 +4
2 3  d i ve r se  an d  c om p le m e n tar y l aw y er s

6 p ar al e ga ls to su p po r t th em

5  pe op l e fo r q ua l it y co n tr ol ,  p ro ce s se s

i m pro ve m en t an d  t ec h so l uti o ns

Peopl e 

u True tea m w or k thr oug h tr ue

pr oce ss e s

A t  G i,  e a ch o f  o ur l a w ye r s h as i n ce nt iv e i n  

h el p i ng on e a no th er .  

It  f irs t  be gi n w i th h a nd l in g  f il e s ,  st ru ct uri n g

do cu m
en t s o r  ha nd l i ng  ca ses  a cc or di n g to  t he  

sa m e se t of  m in i m u m  r u l es . So  e v e
ry on e c an ge t

o n bo ard a  c l i en t’ s c ase  an d r ap i dl y c at ch -up .

Pr oc ess es& r ul e s re vi ew s for u p gra de  ar e a  

c ol l ab o rati v e,  p e rm a ne n t an d p ar t of  t h e  j o b  of  

e ve ry on e i n  t he  te am .

u Sha r in g  o f  intens e ex per ic enc es

W
e v al u e te a m b ui l d in g a n d sk i ll tr ai ni n gs  t ha t ge t

ou r l aw y e r s far  fr om the i r co
m fo rt zo n e. S o 

e ve ryo ne b r in g b a ck  c am ar ad ery an d  c re ati v it y.

M eans – Digital

u ERP-b a s ed linked w ith your cli ent  

a rea

O ur st a te-o f -t he  art  l aw f i rm m ana ge m en t s oft w are  i s

th e co r ne r s ton e o f  ou rw h ol e o rga ni za ti on .  F rom t he  

d oc um en ts  gen er a ted to th e f ee s , t o y ou ra cc ess to  

ou r exc ha ng ed , e ve r yth in g i s tr ac ab le ,  m e asu r ab le

an d a uto m ati z ed . Y ou  can ha ve  i n s tan t acc es s to  you r

l aw y er s- i n - ch arge  or  yo ur d oc um e nts  i n  y ou rC l i en t 

a rea

u C lou d&Autom at iza t ion

A l l  o ur l eg al do cu m en tat io n i s on l in e so our l a w yer s

c an acc es s i t an yw h ere and  at  a nyti m e. W e u se  I A -

ba sed sea rch e ng in es f o r  l ega l s ur ve y a nd  d ue  

di l i ge nc e.  W e u se  a uto m a tiz ati on f or  t h e  cr e ati o n of  

o ur co ntr a cts ,  so you mos tly pa y tal e nt r ath er th an

ty pi n g.

W e c an set  l ar g e vi s i o m ee tin gs
 w h il e pr o vi de pa r tie s  

w i th q ua l it y pap er d oc um e nt s  i f  n ee de d.

Means – Equipm ent

u O u r 2  o ff ices  c an ho ld im po r tant 

clo s ing s/m eeting s o r  in ten se  

co lla bo ra tiv e w ork ses sion s

O ur off i c es  ha ve  r oo m  to ho l d u p-to - 30 - p eo pl e  

m e eti n gs . We are  e qu i pe d for  u p-to - 50 -pe op l e 

v id eo c o nfe ren ce s i n  t he  
m ost c om fo rt ab l e

con di t i on s . O ur m e eti n g roo m s ha ve  m od ul a rf u ni tu r
e

so i t c a n be ea s i ly de di ca ted to te am - w o r k or 

w o rsho ps.

u W e let  the  bes t handle th e  ha rdw are

O ur I T  i s ta ken ca re of  b y I BM  Se rvi ce s (ha r dw a re, 

so ftw are , ho st i ng , se cu ri ty)  f or  m a xi m u m  r el i ab i l it y .

W e g
o th rou gh B roth er se rvi ce s for  m a na gi ng ou r

p rin t i ng  c ap aci t y . W e a lso use  Ne
op ost f o r  m ai l i ng  

so l ut i on  an d B ou ygu es fo r m ob il e  de vi ce fl e et a nd  

p h one .

Pri nti ng  capac it y:  up t o 500 page s/ m in . for 5c /p age

H o
s tin g se cur i t ys tan dard:  I SO27 001

M al i ng capac ity: 100m a il s/h.

Me ans – Processes

u Qua lit y pr oces s es

W e a re  on e o f t h e f i e w la w fi rm s to h a ve  5  p eo pl e  

de d i ca ted on l y to  qu a li t y co nt ro l ,  k no w l ed ge

m an ag em en t  a nd  co nt i n u ou s i m p rov em en t o f ou r

p r o ce sse s an d  w or k .

u Ready fo r  em er g enc i es

O ur  p hi l o sop h y i s t h at g oo d p re pa ra t i on

c o m m un i ca ti on  an d  p r o je ct -m on i tori n g p r e ve nt

m ost e m e rg en ci e s . Sti l l ,  i f  yo u d e al  w i t h

u n ex pe ct ed s i t ua t i o n,  y ou al w a ys h av e a n 

em er ge nc y ch a nn el to  re ach t h e l a w ye r i n c ha rge  

o f  yo ur c ase .

Gi
L a w y e r s

3 4 , r ue  J ean  M ac e

L 1 7-31  L ux em bourg

c on t a ct @ g i-law y er. c om

+352  266  4 99  5 2
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Creating your kit

First createa 1 page pitch

Thenyour landing page

Then… Everythingflowsfromit

Romain Hazebroucq - Thibault Oudotte - Barreau 
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Le legal design : opportunités en 
termes développement de l’activité

Le legal design : atout essentiel pour votre marketing (14) une méthode pour 
développer l’efficacité au sein du cabinet (15) et une méthode pour la création de 
nouveaux services (16). Tout ce qu’il faut, c’est se lancer (17).



Le Legal Design pour améliorer votre marketing14

Le Legal Design pour 
améliorer votre marketing

Le client, toujours le client ! 
Romain Hazebroucq - Thibault Oudotte - Barreau 

entrepreneurial - Janvier 2021



Utiliser les outils du design thinking

Identifier une problématique

Identifier un segment de clientèle

Comprendre le segment de clientèle :
La carte d’empathie

Créer sa proposition de valeur : 
Le VP canva

Le Legal Design pour améliorer votre marketing14
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Le legal design : développer l’efficacité de votre 
cabinet

Le legal design permet 
d’améliorer l’efficacité du 
travail au sein de votre 
cabinet et de gagner du 
temps sur le long terme.

15

Création de template

Création de process organisationnels  

Rédaction plus efficace

Formation optimisée

Romain Hazebroucq - Thibault Oudotte - Barreau 
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Le legal design : une méthode pour la création de 
nouveaux services

Le legal design permet de 
remettre en question la 
forme même dont on rend 
ses services.

On formule une situation 
sous forme de problème à 
régler et on le soumet aux 
méthodes issues du design 
thinking. 

16

⬤ Interview 

the user
One person plays the user, the 

other interview him/her and 

takes notes, other(s) listen and 

write down on post-its the pains 

encountered.

The role player must be fully 

empathic and 100% in the user’s 

shoes, even if it means being 

harsh or politically incorrect. 

▶Notes ▶post- its with pains

⬤ Recreate the 

user’s jouney

Using the notes, recreate the 

journey of the user, step by step, 

on a board. Put the post-its with 

the pains in place.

▶Step-by-step chart with post-

its at the right place

⬤ Pick one pain 

and find a vision

Only use one pain. Then, find the 

greater reason that drives you for 

adressing it. Write it as a simple 

sentence.

A vision is no vague punchline. It 

is positive but it won’t please 

everybody.

Take a stance.

▶A poster with one sentence.

Don’t assist 

the client, 

empower 

him/her!

⬤ Find a solution

Use brainstorming techniques 

(1min., magic wand…) to find the 

best ways to address the pain 

you have selected. Describe it 

into a sentence like “ Our 

solution is a ___ , that will allow -

__ to achieve __“

Be specific, avoid vague terms. 

See if it abide by your vision. Try 

to make it low tech.

▶Another poster with one 

sentence.

A customer area 

on the wesite that

will allow the 

client to prepare

his/her

appointment

⬤ Compare 

with the market

Use Google and find equivalents 

to your solution.

Be open-minded: search in 

different fields.

▶A table comparing strenghts 

and weaknesses of the similar 

solutions you’ve found, and 

yours.

⬤ Make the 

action&finance plan

What will be the main steps, starting tomorrow 

until 2 years from now for the project to be 

achieved and a success. What will be the creation 

costs, ongoing costs, main and secondary 

revenues during said time-period?

Be realistic and plan to have some “kill switches“

▶A 2-year schedule ▶A table with costs/ revenues

⬤ Prototype and 

test on users

Use drafting techniques (mock-ups, mood 

boards, story-boards…) to obtain a 

glimpse of what your solution will look 

like. Ask future users what they think of it.

It don’t have to be either beautiful or 

complete. Don’t defend your project, 

welcome your user’s critics. Don’t hesitate 

to switch.

▶A draft

Y1
Y2

Création costs -12K€ -3K€ -4K€ -3K€
-2K€

Ongoing costs

-5K€ -2K€ -3K€

Main revenue
3K€ 3K€ 7K€ 10K€

Secondary

revenue

1K€ 4K€ 7K€

Total
-12K€ -3K€ -1K€ -4K€ 9K€ 12K€

-12K€ -15K€ -16K€ -20K€ -11K€ 1K€

Romain Hazebroucq - Thibault Oudotte - Barreau 
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Comment se lancer ?

Commencer en testant, 
puis aller chercher les 
ressources nécessaires…

17
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Romain Hazebroucq
RHVisuels.fr

Thibault Oudotte
Side-quest.io

MERCI A TOUS !!

👉Découvrez notre 
formation complète ! 

25% de réduction avec le code : 
BARREAU_PARIS

Romain Hazebroucq - Thibault Oudotte - Barreau 
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Ressources Complémentaires

— Ressources — les fonctions à maîtriser dans les différents outils Office — Les 
outils Adobe 
— Les alternatives aux outils Adobe — Les outils pour faire du montage vidéo — Les 
outils de mock-up



IACCM

https://www.lawbydesign.co/design-
mechanics/ - principles

Margaret Hagan
http://www.margarethagan.com/

Cercle Montesquieu
https://www.cercle-montesquieu.fr/

Open Law
https://openlaw.fr/

Law by Design

Margaret Hagan

https://www.lawbydesign.co/design-
mechanics/#principles

Guide des bonnes pratiques pour 
des documents administratifs 

clairs

http://www.ensemblesimplifions.be/guide-
des-bonnes-pratiques-pour-des-documents-

administratifs-clairs

Typography for Lawyers

Matthew Butterick

https://typographyforlawyers.com

Règles de confidentialité et 
conditions d’utilisation

https://policies.google.com/privacy?hl=fr -
intro

Le contract management

Alain Brunet
Franck César

Les ressources 1/3
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Principes de 
création de schémas
The Visual Communication Guy
https://thevisualcommunicationguy.com/informat
ion-design-basic-rules/

Expliquer avec 
le dessin
Visual Meetings
David Sibbets

Grilles et mise en page
100 principes universels de Mise en 
page pour l’imprimé et le web
Beth Tondreau - Dunod

Trouver un schéma
Information is beautiful

https://thevisualcommunicationguy.com/informatio
n-design-basic-rules/

Composition
Petit manuel de graphisme
PYRAMID

Principes du 
langage visuel
L’Art invisible
Scott Mc Cloud

Les ressources 2/3

Dessiner à la main
Dessiner des choses mignonnes
Angela NGuyen

Romain Hazebroucq - Thibault Oudotte - Barreau 
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Mise en page

Canva

http://www.canva.com/

Coordonner les couleurs

Adobe color

https://color.adobe.com/fr/create

Powerpoint : Dessiner
https://blogs.articulate.com/les-essentiels-du-
elearning/comment-creer-des-illustrations-dans-powerpoint-
sans-savoir-dessiner/

Powerpoint : créer des 
diapositives au format que 
l’on souhaite
Création : Taille des diapositives > Mise en 
page / personnalisé

Powerpoint : 
créer une grille
Affichage : Masque > Insérer : créer un 
tableau de 16 colonnes sur 9 lignes > 
l’étendre sur toute la diapositive > Affichage 
: normal 

Les ressources 3/3

Créer des infographies
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Outils legal design : les fonctions à maîtriser 
dans les différents outils Office

Word : 
Copier coller avancé (texte seulement, conserver la 
mise en forme, etc.) 
Savoir appliquer, modifier et créer un Style 
Utiliser l’outil pinceau
Sélectionner tout : pour sélectionner tous les 
morceaux de texte qui ont une mise en forme 
semblable 
Insérer un saute de page
Rechercher et remplacer avancés (mise en forme, 
sauts e paragraphe, etc.)
Tableaux : convertir un texte en tableaux 
Tableaux : fusionner des cellules 
Tableaux : convertir le tableau en texte 
Tableaux : propriétés des tableaux (marges internes, 
coupures, répétition de la ligne d'en-tête) 

Publipostage en mode "répertoire" : relier à un 
tableau Excel, insérer des champs, mettre en forme 
des champs, visualiser les résultats, Terminer et 
publiposter.

Faire apparaître les marques de mise en forme 
Sauts de section (page suivante et continue) : les 
insérer, les supprimer, comprendre leur impact sur 
les en-têtes et pieds de page, comprendre leur 
impact sur les colonnes.
Images : options d'alignement 
Images : clic droit > remplacer l'image à partir du 
presse papier 

Développement : créer un formulaire 

Excel, pour de la gestion de données :

Savoir faire un saut de ligne à l'intérieur d'une cellule 
("Alt+Entrée")
Savoir insérer une colonne entière ou une ligne 
entière
Savoir copier et coller une colonne entière ou une 
ligne entière
Copier coller avancé (uniquement les valeurs, le 
contenu et la mise en fome, fonctions…)
Tri et Filtre (alphabétique, par couleurs de cellules)
Mettre en forme une colonne (ajuster la largeur, la 
hauteur)
Mise en forme conditionnelle des cellules (par 
exemple, pour mettre en exergue des cellules vides)

Affichage : figer les lignes d’en-tête et les colonnes à 
gauche

Données : supprimer les doublons 
Données : répartir les données dans des colonnes

Fonction concaténer "&" 
Fonction "Recherche V" 
Fonction “SI“
Fonction “Nb.SI“ (pour compter le nombre de fois 
qu’un terme revient)
Fonction “SOMME.SI“ (pour additionne les valeurs en 
face de certains termes seulement)

Powerpoint : 

Crée/Supprimer une diapositive
Zone de texte : insérer une zone de texte
Zone de texte : modifier la mise en forme, modifier les 
marges internes, modifier l’alignement horizontal et 
vertical
Copier et coller la mise en forme d’une zone de texte 
sur une autre (“ctrl+shift+C“ et “ctrl+shift+V“)

Insérer une forme
Dupliquer une forme  (“clic + ctrl“)
Aligner, répartir horizontalement, répartir 
verticalement
Avancer / reculer, mettre au premier plan / à l’arrière 
plan
Volet de sélection 
Compresser les images du document

Affichage : modifier le masque des diapositives

Copier-coller avancé : coller comme image
Exporter : format jpeg 
Exporter : format PDF
Exporter : format vidéo 

Romain Hazebroucq - Thibault Oudotte - Barreau 
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Adobe Photoshop sert à 
retoucher des photos et 
aussi à dessiner. 

Les outils Adobe 1/3



Illustrator sert aussi à 
dessiner, mais avec des 
formes géométriques. 

Les outils Adobe 2/3
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Si vous devez créer un 
document de plusieurs 
pages avec un rendu 
professionnel, c’est 
indesign qu’il faut utiliser.

Les outils Adobe 3/3
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Sachez qu’il existe des 
versions alternatives, 
moins chères voire 
gratuites 

INKSCAPE
Alternative à Illustrator
https://inkscape.org/fr/

GIMP
Alternative à Photoshop
https://www.gimp.org/

CLIP STUDIO PAINT
Alternative à Photoshop
https://www.clipstudio.net/fr/

SCRIBUS
Alternative à Indesign
https://scribus.fr/

CANVA
Outil de réalisation de supports
http://www.canva.com/

Les alternatives à Adobe
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La vidéo est un support 
incontournable. Il existe 
énormément d’outils peu 
chers voire gratuits et très 
puissants.

Les 10 meilleurs logiciels gratuits pour créer des 
vidéos animées
https://www.pme-web.com/les-10-meilleurs-
logiciels-gratuits-pour-creer-des-videos-animees/

IMOVIE (Mac)
Montage
https://www.apple.com/fr/imovie/

SHOTCUT (PC)
Montage
https://www.apple.com/fr/imovie/

FILMORA
Montage
https://filmora.wondershare.com/fr/

HITFILM
Montage et Effets spéciaux
https://fxhome.com/hitfilm-express

FUSION
Effets spéciaux
https://www.blackmagicdesign.com/fr/products/fus
ion/visualeffects

Les outils pour la vidéo

https://www.usine-digitale.fr/article/le-design-thinking-n-est-pas-reserve-aux-geants-du-numerique.N430712
https://www.pme-web.com/les-10-meilleurs-logiciels-gratuits-pour-creer-des-videos-animees/
https://www.apple.com/fr/imovie/
https://www.apple.com/fr/imovie/
https://filmora.wondershare.com/fr/
https://fxhome.com/hitfilm-express
https://www.blackmagicdesign.com/fr/products/fusion/visualeffects


Il existe des moyens très 
efficaces de créer des 
prototypes d’applications 
sans être développeur : 

— Le plus simple : 
Powerpoint. Utilsiez
chaque diapositive pour 
simuler chaque

— Plus évolué :   Invision
Studio

• Vous importez des images statiques 
d’écrans (faites sous Powerpoint, 
Photoshop ou Canva, mais vous 
pouvez ensuite les rendre inteactives

Invision Studio
https://www.invisionapp.com/

Les outils pour le mock up

https://www.invisionapp.com/


— Encore plus évoluées : 
Just in Mind et Marvel App 
fonctionnent comme 
Invision, mais contient en 
plus un éditeur qui vous 
permet de créer les écrans 
de toutes pièces.

Marvel App
https://marvelapp.com/

Just in Mind
https://www.justinmind.com/download

Les outils pour le mock up
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— Il existe des outils qui 
permettent de concevoir 
une véritable application 
sans savoir coder. Bubble 
et Boundless par exemple.

BUBBLE
https://bubble.io/

BOUNDLESS
https://app.boundlesslabs.com/

Les outils pour le mock up
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La carte d’empathie
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Le Value Proposition
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