Programme

Jeudi 9 juillet 2020 / de 9h00 à 12h30
MATIN
10h30 - 11h30

09h00 - 10h30

Conférence d’ouverture animée par Dan Kohn,
Directeur la prospective, groupe Septeo
Et maintenant ? Quelles perspectives
pour les professionnels du droit ?
Eric Heyer
Economiste, Directeur du département analyse
et prévision à l'OFCE, enseignant à Sciences-Po,
membre du Haut Conseil aux Finances Publiques
Christiane Féral-Schuhl
Présidente du Conseil National des Barreaux (CNB)
Olivier Cousi
Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris
Xavier Van Gils
Président d'Avocats.be
Patrice Gras
Président de l’Union Nationale
des Huissiers de Justice (UNHJ)
Bertrand Savouré
Président de la Chambre Interdépartementale
des Notaires de Paris
Cercle Montesquieu
Marc Mossé
Président de l'Association française
des juristes d'entreprise (AFJE)

ATELIERS

TABLE RONDE

#Notaires
L'intelligence artificielle au service
du Notaire augmenté

De nouvelles compétences des métiers
du droit dans un "monde d'après" ?

#Avocats
Télétravail : un passage au cloud inévitable ?

Belgique

11h30 - 12h00

#Avocats #Belgique
Réinventez votre relation client grâce au
digital, votre relation avec les instances
grâce à la DPA et votre relation avec les
collaborateurs grâce à la visio.

12h00 - 12h30

TABLE RONDE
Quelles évolutions concernant
les formalités juridiques ?

#Juristes
La tenue des AG dématérialisées :
mode d'emploi
#Notaires
Comment rendre votre étude disponible à
tout moment pour vos clients et partenaires ?
#Avocats
RDV en ligne et visio intégrée :
comment digitaliser votre relation client
et répondre aux nouveaux usages ?
#Juristes
Comment aider votre entreprise à mieux
exploiter son patrimoine contractuel grâce
à l'intelligence artificielle?

inscription gratuite

Programme

Jeudi 9 juillet 2020 / de 13h30 à 17h30
APRÈS-MIDI
15h00 - 16h00

13h30 - 14h30

16h30 - 17h30

ATELIERS

ATELIERS

ATELIERS

#Notaires #Belgique
Inotmaps : en quoi cette fonctionnalité
améliore votre organisation ?

#Avocats
Comment optimiser l'organisation
de votre cabinet ?

#Notaires #Belgique
Les feuilles de travail d'Inot :
comment organiser les tâches dans vos
dossiers (délégation et télétravail) ?

#Avocats
La cybersécurité au cœur de votre cabinet

#Avocats #Belgique
L'écosystème Secib :
interopérabilité entre les solutions

#Juristes
Transformation digitale, direction juridique :
où en êtes-vous ?
#Juristes
L'intelligence artificielle, une aide pour la mise
en conformité de vos contrats et l'harmonisation
de vos politiques contractuelles
#Avocats
Être présent sur les réseaux sociaux :
pourquoi et comment ?

14h30 - 15h00

Belgique

#Juristes
Comment l'Intelligence artificielle
augmente votre productivité et vous
permet de maîtriser les risques ?
#Huissiers
Comment optimiser le processus de
réalisation de vos constats ?
#Avocats
Identité graphique, site Internet,
présence sociale, rédaction et publication
de contenus… Comment faire et par où
commencer ?
16h00 - 16h30

TABLE RONDE

TABLE RONDE

Marketing & Relation clients :
les clés d'une digitalisation réussie

La crise est-elle un accélérateur de la transformation
numérique pour les professionnels du droit ?

#Avocats
L'intelligence artificielle pour avocats :
de la théorie à la pratique
#Avocats #Canada
Les technologies de l'information au service
des cabinets d'avocats québécois :
optimisez la gestion de votre cabinet
#Avocats
Comment rationnaliser et uniformiser la
gestion des emails dans votre cabinet ?
#Notaires
Comment être visible sur Internet, renforcer
l'image de votre étude et développer votre
clientèle ?
#Avocats #Juristes
L'intelligence artificielle au
service des audits de contrats

inscription gratuite

Programme

Jeudi 9 juillet 2020 / de 3h00 à 6h30

4h30 - 5h30

3h00 - 4h30

Conférence d’ouverture animée par Dan Kohn,
Directeur la prospective, groupe Septeo
Et maintenant ? Quelles perspectives
pour les professionnels du droit ?
Eric Heyer
Economiste, Directeur du département analyse
et prévision à l'OFCE, enseignant à Sciences-Po,
membre du Haut Conseil aux Finances Publiques
Christiane Féral-Schuhl
Présidente du Conseil National des Barreaux (CNB)
Olivier Cousi
Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris
Xavier Van Gils
Président d'Avocats.be
Patrice Gras
Président de l’Union Nationale
des Huissiers de Justice (UNHJ)
Bertrand Savouré
Président de la Chambre Interdépartementale
des Notaires de Paris
Cercle Montesquieu
Marc Mossé
Président de l'Association française
des juristes d'entreprise (AFJE)

ATELIERS

TABLE RONDE

#Notaires
L'intelligence artificielle au service
du Notaire augmenté

De nouvelles compétences des métiers
du droit dans un "monde d'après" ?

#Avocats
Télétravail : un passage au cloud inévitable ?

Belgique

5h30 - 6h00

#Avocats #Belgique
Réinventez votre relation client grâce au
digital, votre relation avec les instances
grâce à la DPA et votre relation avec les
collaborateurs grâce à la visio.

6h00 - 6h30

TABLE RONDE
Quelles évolutions concernant
les formalités juridiques ?

#Juristes
La tenue des AG dématérialisées :
mode d'emploi
#Notaires
Comment rendre votre étude disponible à
tout moment pour vos clients et partenaires ?
#Avocats
RDV en ligne et visio intégrée :
comment digitaliser votre relation client
et répondre aux nouveaux usages ?
#Juristes
Comment aider votre entreprise à mieux
exploiter son patrimoine contractuel grâce
à l'intelligence artificielle?

inscription gratuite

Programme

Jeudi 9 juillet 2020 / de 7h30 à 11h30

9h00 - 10h00

7h30 - 8h30

10h30 - 11h30

ATELIERS

ATELIERS

ATELIERS

#Notaires #Belgique
Inotmaps : en quoi cette fonctionnalité
améliore votre organisation ?

#Avocats
Comment optimiser l'organisation
de votre cabinet ?

#Notaires #Belgique
Les feuilles de travail d'Inot :
comment organiser les tâches dans vos
dossiers (délégation et télétravail) ?

#Avocats
La cybersécurité au cœur de votre cabinet

#Avocats #Belgique
L'écosystème Secib :
interopérabilité entre les solutions

#Juristes
Transformation digitale, direction juridique :
où en êtes-vous ?
#Juristes
L'intelligence artificielle, une aide pour la mise
en conformité de vos contrats et l'harmonisation
de vos politiques contractuelles
#Avocats
Être présent sur les réseaux sociaux :
pourquoi et comment ?

8h30 - 9h00

Belgique

#Juristes
Comment l'Intelligence artificielle
augmente votre productivité et vous
permet de maîtriser les risques ?
#Huissiers
Comment optimiser le processus de
réalisation de vos constats ?
#Avocats
Identité graphique, site Internet,
présence sociale, rédaction et publication
de contenus… Comment faire et par où
commencer ?
10h00 - 10h30

TABLE RONDE

TABLE RONDE

Marketing & Relation clients :
les clés d'une digitalisation réussie

La crise est-elle un accélérateur de la transformation
numérique pour les professionnels du droit ?

#Avocats
L'intelligence artificielle pour avocats :
de la théorie à la pratique
#Avocats #Canada
Les technologies de l'information au service
des cabinets d'avocats québécois :
optimisez la gestion de votre cabinet
#Avocats
Comment rationnaliser et uniformiser la
gestion des emails dans votre cabinet ?
#Notaires
Comment être visible sur Internet, renforcer
l'image de votre étude et développer votre
clientèle ?
#Avocats #Juristes
L'intelligence artificielle au
service des audits de contrats

inscription gratuite

