
RÉUSSIR SON ASSOCIATION
Ä   27/03/2018   l   Louvain-la-Neuve
L’association, comme mode d’exercice de la profession d’avocat, connaît un grand succès. 
Hélas, bien souvent, la réalité de la vie associative n’est pas à la hauteur des espoirs des as-
sociés. Pourtant, si elle est bien gérée, l’association reste un mode d’organisation créateur 
de grande valeur pour les associés. Comment éviter le pire et se diriger vers le meilleur ?

U   Au programme
• Une analyse coût/bénéfice de l’exercice de la profession en association
• Comment définir les bons paramètres pour son association ?
• Les fondements du succès des associations
• Le cycle de vie des associations et les défis à chacune des étapes
• L’importance du système de rémunération des associés
• Pourquoi le contrat d’association est-il un outil insuffisant ?
• Les points d’attention avant de s’associer ou de fusionner
• Peut-on transformer une association existante ? Comment ?
• L’association a-t-elle encore un avenir comme mode d’organisation ?

RÉDIGER AUTREMENT 
Ä   19/04/2018   l   Bruxelles
Les avocats excellent dans l’art de rédiger de longues analyses juridiques approfondies. 
Mais aujourd’hui, les clients veulent des avis courts, simples et concrets. Il faut être clair, 
rapide et pragmatique.  Et cela va à rebrousse-poil de la pratique générale de la profession. 
Pourtant, la conversion à cette approche différente de l’écrit est devenue indispensable.
Au cours de cet atelier, nous explorerons cette nouvelle manière de rédiger de manière 
concrète à travers de nombreux exemples et exercices.

U   Au programme
• Pourquoi rédiger autrement ? Pourquoi est-ce capital ?
• Pourquoi la question concerne d’abord les associés  

(et pas seulement les collaborateurs et les stagiaires) ?
• Quelles sont les principes fondamentaux et les techniques ?
• Comment structurer son avis ?
• Comment le rendre plus court, plus simple et plus clair ?
• Faut-il traiter différemment les mémos et les emails ?
• La méthode peut-elle s’appliquer aux conclusions ?
• Quelles sont les réticences à l’adoption de ce nouveau  

mode rédactionnel et comment les dépasser ?
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DATES ET LIEUX
Les formations auront lieu :
à  Bruxelles  

Hôtel du Châtelain 
Rue du Châtelain, 17 
B-1000 Bruxelles

ou
à  Louvain-la-Neuve 

Cercle du Lac 
Boulevard Baudouin 1er, 23 
B-1348 Louvain-la-Neuve  
(Voir programme)

Toutes les formations ont lieu de 14h à 17h30

FRAIS D’INSCRIPTION
590 € TTC Participation à une formation (présentiel / streaming)
2.507 € TTC Participation au cycle complet (soit 15% de réduction)

INSCRIPTIONS
Uniquement en ligne : 
www.larciergroup.com > Formations
Scannez et inscrivez-vous 

DOCUMENTATION
Les participants recevront les slides et documentations de la formation.

PUBLICS VISÉS
Avocats.

FORMATION PERMANENTE
Une demande d’agrément a été introduite auprès d’AVOCATS.BE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Larcier Formation
formation@larciergroup.com
Numéro gratuit : 0800 39 067

INFORMATIONS PRATIQUES

• RÉUSSIR SON ASSOCIATION

• RÉDIGER AUTREMENT

• DÉVELOPPER SA CLIENTÈLE

• OPTIMISER SA TARIFICATION

• OPTIMISER SA GESTION
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Compter sur les meilleurs outils, c’est crucial.

STRADA LEX CHANGE 
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Antoine HENRY de FRAHAN, 

Associé au cabinet de conseil 
FrahanBlondé, Chargé de cours  

à EDHEC Business School
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OPTIMISER LA GESTION DE SON CABINET

Ä   04/12/2017   l   Bruxelles
L’avocat est avant tout un entrepreneur et un dirigeant d’entreprise. Qu’il s’agisse d’une 
mini-entreprise ou d’une grande structure, les défis liés au management du cabinet sont 
nombreux et nécessitent une approche structurée. Cet atelier, qui s’adresse aux avocats qui 
exercent des responsabilités de gestion, permettra de parcourir les fondements d’une ges-
tion optimale et de fournir un cadre méthodologique structuré pour y faire face avec succès. 
Du novice au manager expérimenté, tous y trouveront matière à réflexion.

U   Au programme
• Quels sont les domaines clés de la gestion du cabinet ?
• Comment mettre en place un système de pilotage ?
• Comment optimiser l’organisation et les process du cabinet ?
• Quelles qualités sont nécessaires pour être un bon dirigeant ?
• Comment dégager du temps pour la gestion ?
• Comment mettre en place et animer une dynamique de développement au sein du 

cabinet ?

Réussir dans la profession d’avocat nécessite plus que des compétences 
juridiques. Une approche stratégique de la création de valeur pour les clients, 
du développement de la clientèle, de la tarification, de l’association et, de 
manière générale, de l’ensemble de la gestion du cabinet est indispensable. 
Dans ce cycle de formations animé par Antoine Henry de Frahan, vous ferez 
le plein d’idées inspirantes et de modèles simples et efficaces que vous 
pourrez appliquer directement et concrètement à votre pratique. Vous 
découvrirez des méthodes innovantes pour aborder avec succès les enjeux 
du développement et de la gestion de votre cabinet.  

Antoine Henry de Frahan est co-fondateur du cabinet de conseil en 
management FrahanBlondé et chargé de cours à l’EDHEC Business School 
(France). Il a développé une pratique internationale de conseil en stratégie et 
organisation pour les cabinets d’avocats. Il travaille aussi bien avec des méga-
structures qu’avec de petites équipes.

Les participants aux nombreuses formations qu’il anime décrivent celles-ci 
comme inspirantes, concrètes, utiles, intéressantes, innovantes, en phase 
avec la réalité du monde des avocats et interactives.



VOUS N’AVEZ PAS LE TEMPS  
DE VOUS DÉPLACER ?

Toutes les formations seront également  
retransmises en direct (streaming). 

 Vous pourrez les suivre en temps réel  
depuis votre ordinateur. 

Antoine Henry de Frahan
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F O R M A T I O N S
OPTIMISER SA POLITIQUE DE TARIFICATION 

Ä   11/01/2018   l   Louvain-la-Neuve
Le mode de tarification est une composante essentielle de la rentabilité pour les avocats. 
Hors, la pression des clients sur les honoraires est constante. De plus en plus, les clients exi-
gent des ristournes, des plafonds et des budgets fixes. Dans ces conditions, comment dé-
finir et mettre en œuvre une politique intelligente de tarification, permettant d’être concur-
rentiel tout en préservant, voire en augmentant, sa marge bénéficiaire et sans mettre à mal 
la relation avec les clients ?

U   Au programme
• Les implications de la tarification sur la profitabilité de la pratique
• Comment segmenter sa clientèle selon la sensibilité au prix ?
• Comment évaluer votre politique de tarification actuelle ?  

Comment savoir si elle est optimale ?
• Inventaire des modes de tarification – Comment faire son choix ? 
• La facturation à l’heure : comment l’optimiser ?
• Comment mettre en œuvre les alternatives à la facturation à l’heure
• Une alternative radicale : le value pricing
• Améliorer la gouvernance du cabinet en matière de tarification
• Comment réagir quand le client demande une ristourne ?

DÉVELOPPER SA CLIENTÈLE 

Ä   20/02/2018   l   Bruxelles
Développer sa clientèle est une préoccupation centrale et constante pour la plupart des 
avocats. Mais comment s’y prendre en pratique ? Comment améliorer les dispositifs exis-
tants ? Au cours de cet atelier pratique et interactif, les participants, qu’ils soient novices 
ou expérimentés dans la matière, seront invités à réfléchir activement à leur manière de 
développer leur clientèle et à la façon de l’améliorer.

U   Au programme
• Les « fondamentaux » du développement de la clientèle
• Le cycle de vie de la clientèle
• Quelles sont les tendances actuelles en matière  

de développement de la clientèle ? 
• Quels sont les freins individuels et collectifs,  

et comment les débloquer ?
• Comment « changer de palier » pour atteindre un niveau  

supérieur d’organisation et d’efficacité dans ses efforts  
de développement ?

• Comment trouver le bon équilibre entre « aller vers »  
et « attirer » les clients ?

• Où trouver le temps pour se consacrer au développement ?
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