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Accompagne la reussite des Avocats’



En matière de conseil, nous concentrons nos efforts sur le 
déploiement de la stratégie vers l’opérationnel. 

Experts dans l’analyse des dysfonctionnements internes, 
nous répondons à tous les besoins en termes d’organisation, 
de gestion des ressources humaines et de management de 
votre cabinet.

Nous nous appuyons sur une grande maîtrise de 
l’environnement juridique pour accompagner au mieux 
nos clients dans leurs différents projets.

Pôle Secrétariat : 
 Optimisation de l’accueil client
 Gestion des appels
 Gestion du rapport d’activité

Pôle Avocats : 
Management opérationnel
Délégation et contrôle des 
assistantes
Coopération entre associés 

Pour le cabinet : 
Information et communication 
interne
Création de départements 
fonctionnels  
Animation de réunion 
Fonction support pour le 
recrutement

AnAlyse

DiAgnostic
PréconisAtions

AccomPAgnement

Etat des lieux
Entretiens Personnalisés

Synthèse. Rapport
Evaluation Forces/Faiblesses

Organisation Interne. RH
Management Opérationnel

Suivi des Procédures 
Evaluations

Nous intervenons sur des problématiques précises et identifiées.

Nos Interventions

Ensemble, atteindre vos objectifs



MANAGER SON EQUIPE AU QUOTIDIEN
Management de proximité et motivation des composantes du cabinet

OPTIMISER SA COMMUNICATION ORALE
Maîtrise de l’image et structure des interventions

Des formations supplémentaires peuvent être conçues afin de répondre à des demandes spécifiques.

Recueil des attentes et des besoins

Test de positionnement individuel

Apports théoriques et cas pratiques

Mise en situation et jeux de rôles

Evaluation individuelle

Analyse des outils mis en place

Management - Organisation

GERER LES RESSOURCES HUMAINES
Procédures et organisation interne du cabinet

REUSSIR SES RECRUTEMENTS
De la définition du besoin à l’intégration de la nouvelle ressource

DEVELOPPER LA RELATION DE CONFIANCE AVEC SES CLIENTS
Accompagnement du client tout au long de la procédure

GERER SON STRESS ET CELUI DE SON EQUIPE
Facteurs, manifestations et outils de gestion du stress
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Communication



Parce que l’avocat ne cesse de courir après le temps, 
parce qu’il ne peut faire l’économie d’un management 
sur-mesure, parce qu’il n’échappe pas à la solitude 
qui frappe tout chef d’entreprise,

Parce que l’avocat doit mener des réunions efficaces, 
parce qu’il se doit d’être performant en termes de 
communication orale, parce qu’il doit constamment 
endosser le rôle de médiateur au sein du cabinet,

Nous vous proposons différents accompagnements 
individuels :

CoaChing managérial

CoaChing sur la prise de parole 

CoaChing sur l’animation de réunions du Cabinet

CoaChing sur la gestion des Conflits internes

Notre ambition, votre reussite

Parce que le stress de l’examen vous inhibe dans vos 
prestations orales, parce que vous ne réussissez pas à 
convaincre votre auditoire, parce que l’oral n’est pas 
l’écrit, nous accompagnons également des candidat(e)s 
préparant différents concours :

• Personnel de direction

• AgregAtion

• insPection des finAnces

• etc.

Preparation de Concours

’

’



Depuis 2007, nous accompagnons 
les cabinets d’avocats dans le 
développement de leur activité. 

Grâce à une connaissance 
parfaite des particularités du 

métier d’avocat, EXPRIMformation est devenu le 
partenaire privilégié pour vous aider à atteindre 
vos objectifs. 

Parce qu’il n’existe pas de réponse unique, nous 
vous proposons des ateliers en groupes restreints, 
des conseils sur mesure ou un accompagnement 
personnalisé pour mener à bien vos projets, 
collectifs ou individuels. 

EXPRIMformation, une implication et un 
engagement fort à vos côtés aujourd’hui, pour 
vous faire gagner demain.

Vincent Guiguen
Gérant Fondateur Mettre à votre service notre expertise 

et notre réactivité dans un seul but : 
votre réussite.

Notre metier

Notre Force

Notre AmbitioN

Former, conseiller et accompagner 
les avocats dans l’organisation et le 
management de leur cabinet.

Ecoute du client, respect des délais et 
confidentialité des informations.

Une présence sur tout le territoire 

Des actions de formations plébiscitées par les avocats

Des missions de conseil au sein des cabinets recommandées par les clients

De nombreux accompagnements individuels, dans la plus stricte confidentialité

EXPRIMformationX



www.exprim-formation.fr

EXPRIMformationX

contact@exprim-formation.fr
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