Webinaire â€“ RÃ©diger des avis juridiques crÃ©ateurs de valeur

Date: 2020-12-11

Belgium

PRÉSENTATION
Venez vous exercer à rédiger des avis clairs, concis et pratiques
Ce webinaire s’adresse aux avocats et aux juristes d’entreprisequi rédigent des avis juridiques
et qui souhaitent répondre le mieux possible aux attentes de leur client. En effet, un bon avis
n’est pas seulement fiable sur le plan juridique. Il est aussi « to-the-point », concis, clair et
pratique.
Aujourd’hui, les longues analyses techniques ou théoriques sans recommandations claires et
précises ne passent tout simplement plus la rampe auprès des clients ou des collègues. Mais
traduire cette intention louable en performance rédactionnelle effective est une gageure.
Au cours du webinaire, nous explorerons concrètement la méthode et les techniques pour
rédiger des avis juridiques à haute valeur, à partir de nombreux exemples et exercices.

PROGRAMME
Nous parcourrons les points suivants :
Pourquoi rédiger autrement ? Pourquoi est-ce capital ? Quels sont les risques de s’en tenir
aux vieilles habitudes ?
Quels sont les six principes fondamentaux pour rédiger un avis juridique à haute valeur
ajoutée ?
Comment structurer un avis juridique ?
Comment rendre les avis plus courts, plus simples et plus clairs ?
En quoi le Legal Design peut-il contribuer à des avis de meilleure qualité ?
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Quelles sont les réticences à l’adoption de cette nouvelle manière de rédiger, et comment
les dépasser ?

ORATEUR
Antoine HENRY de FRAHAN, Associé au cabinet de conseil FrahanBlondé, chargé de cours à
EDHEC Business School, où il enseigne notamment le Legal Design.

INFORMATIONS PRATIQUES
Date et horaire
Vendredi 11 décembre 2020 • Webinaire de 14h à 17h15
Vous pouvez suivre la formation en direct sur le Web. Vous recevrez les détails de connexion à
l'avance par courriel.
Attention ! L’adresse e-mail par laquelle vous procédez à l’inscription sera l’adresse à
laquelle le lien vers le webinaire sera envoyé. Si vous vous inscrivez par l’intermédiaire
d’une autre personne (secrétaire, collègue, …), cette personne devra vous faire suivre le
lien en question pour que vous puissiez vous connecter et suivre la formation.
Les inscriptions qui arrivent moins d'une heure avant le début du webinaire ne seront
malheureusement plus valables.
Prix
200 € TTC
140 € TTC : Prix spécial avocats stagiaires et membres de l'IJE (soit 30% de remise)
Publics visés
Avocats, juristes d'entreprise
Formation permanente
Une demande d'agrément a été introduite auprès l'IJE. 1 point juridique et 2 points non juridiques
ont été octroyés par AVOCATS.BE
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Documentation
Les participants recevront les supports préparés par l’orateur.
Renseignements complémentaires
Larcier
training@larcier.com
Numéro gratuit : 0800 39 067
Inscrivez-vous sans plus tarder !
ATTENTION ! Les inscriptions qui arrivent moins d'une heure avant le début du webinaire
ne seront malheureusement plus valables.
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