E-LEARNING
Plateforme 360 Learning du CNB
MANAGEMENT, INNOVATION ET DEVELOPPEMENT DU CABINET :
COMMENT FAIRE DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE UNE
OPPORTUNITE POUR L'AVOCAT
« L’enseignement e-learning est
une opportunité » :

Prix : 150 euros TTC
Utilisateurs : avocats
• 12 heures de formation
• QCMS de compréhension à chaque
module
Matériel de formation
Formation en ligne : vidéos, tests de
validation des acquis par chapitre,
documents annexes et liens utiles.
Prérequis :
La formation est construite de manière
à être accessible à tous, sans
connaissances préalables dans le
domaine juridique ou informatique.
Pour vous inscrire : cliquez ici
EFB
1 rue Pierre Antoine Berryer
92130 Issy-les-Moulineaux
| f.berville@efb.fr | efb.fr

« Robots-avocats », résolution des conflits
en ligne, justice prédictive, blockchain,
modélisation et algorithme, webmarketing
et legal design, autant de sujets et d’enjeux
que cette formation à distance se propose
de vous faire découvrir.

A l’aide de cours dispensés par les meilleurs
experts thématiques et de quizz, nous vous
accompagnerons progressivement dans
l’assimilation de nouvelles méthodologies
clés pour votre pratique, tout en vous
donnant les bases de compréhension des
technologies incontournables.

Performance et nouveaux modèles
économiques,
visibilité
en
ligne,
automatisation, smart contracts ou encore
approche « client-centric » n’auront plus de
secrets pour vous à l’issue de cette
formation !

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PARCOURS
Bonjour à tous,
Bienvenue dans ce nouveau parcours de formation consacré aux
technologies et méthodologies clés pour la transformation
numérique de votre pratique.
Cette formation poursuit ainsi trois grands objectifs :
•

Sensibiliser les avocats et futurs avocats aux enjeux de la

•

transformation de leur profession,
Comprendre les nouveaux outils et leurs impacts sur
l’exercice de la profession,

•

Acquérir une méthode pour appréhender ce changement
et déployer une stratégie d’innovation au sein de leurs
cabinets.

Elle est composée de six modules, le premier étant une introduction
aux grands concepts nécessaires à la compréhension des cinq
autres, conçus comme des unités thématiques indépendantes.
MODULE 1 : INTRODUCTION
MODULE 2 : JUSTICE PREDICTIVE
MODULE 3 : BLOCKCHAIN
MODULE 4 : LEGALDESIGN
MODULE 5 : MODELISATION ETALGORITHMIE
MODULE 6 : WEBMARKETING

•

SPECIALISTES RECONNUS DANS CHAQUE MATIÈRE

•

L'ÉTUDE COMPLÈTE DU SUJET

•

SAUVEGARDE DE VOTRE FORMATION

•

DES CODES D'ACCÈS VALABLES

•

FORUM DE DISCUSSION

