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MOTEUR !
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Ateliers Techniques
LE DROIT COLLABORATIF EN DROIT DU TRAVAIL, C’EST 
MAINTENANT POSSIBLE !
Animé par Nathalie Attias, co-présidente de la Commission 
Droit Social
Avec Véronique Hardouin, avocat au barreau de Paris, 
AFPDC (Association des Praticiens du droit collaboratif)
Le droit collaboratif (traduction littérale de « collaborative 
law ») est un processus alternatif au contentieux mené par 
des avocats formés, distinct de la procédure participative ou 
de la médiation.
Il s’est développé en France, sous l’égide de l’Association 
Française  des Praticiens de Droit Collaboratif, en matière 
familiale, puis en droit des affaires. L’abrogation du second 
alinéa de l’article 2064 du  Code de procédure civile ouvre 
enfin la voie du processus collaboratif au droit social et 
permet aux avocats de pratiquer  la forme « la plus achevée 
de recherche d’une solution amiable d’un conflit ».

L’IMMATÉRIEL DANS LA GESTION DU CONFLIT (JUDICIAIRE 
ET EXTRAJUDICIAIRE) : PEUT-ON VIRTUALISER LA RÉSOLU-
TION DES DIFFÉRENDS ?
Animé par Catherine Peulvé et Louis Degos, co-présidents 
de la Commission REL (Résolution Extrajudiciaire des Litiges) 
et Nicolas Boullez et Michèle Brault, co-présidents de la 
commission Procédure et Rosa Taban, eJust.  
Quelle est l’incidence de l’immatériel sur l’efficacité du 
procès et des processus de résolution extrajudiciaire du 
conflit tant pour les professionnels (avocats, juges) que pour 
les justiciables, nos clients ? 
Quelle incidence sur la qualité de la gestion et la solution au 
conflit ? Comment allier, d’une part, la modernisation de notre 
activité professionnelle et ses innovations et, d’autre part, la 
recherche d’humanité et d’échanges physiques nécessaires à 
une solution efficace et satisfaisante pour les parties ? 
Les Commissions Procédure Civile et REL, moteurs dans la 
recherche de solutions aux conflits, vous proposent de 
dresser un bilan  "avantages/inconvénients" d’une résolution 
des litiges standardisée, virtualisée, voire robotisée (plate-
formes, start-ups du droit..) et de partager avec vous une 
vision prospective des marchés,  des acteurs, de nos 
avantages concurrentiels et des bénéfices que nous pourrions 
tirer de ces évolutions afin d’être forces de propositions 

RÉUSSIR UN PROGRAMME DE COMPLIANCE : TRANSFOR-
MER ÉTHIQUE ET PRÉVENTION DES RISQUES EN LEVIERS DE 
CROISSANCE 
Animé par William Feugère, Président d’honneur de l’ACE, 
Fondateur d’Ethicorp.org, David Lévy, coprésident du 
Barreau Pénal International
Fraudes, cybercriminalité, corruption, blanchiment, harcèle-
ment,… chaque entreprise (y compris l'entreprise d'avocat, le 
"cabinet") est confrontée à des risques quotidiens qui peuvent 

remettre en cause son avenir et celui de ses partenaires. Prévenir 
les risques, c’est protéger l’image de l’entreprise et lui économi-
ser des coûts financiers et humains considérables. La mise en 
place de règles internes n’est pas seulement une obligation 
légale croissante, mais un devoir économique, social et éthique. 
Et c’est un moyen de développement, un levier de croissance

ASSISTER VOS CLIENTS EN CAS DE PERQUISITION JUDICIAIRE ET 
ADMINISTRATIVE : LE RÔLE CLÉ DE L’AVOCAT DE LA DÉFENSE
Animé par Vincent Nioré, co-président de la commission
droit pénal, Jacques Taquet, Yann Leclerc et Emmanuelle 
Féna-Lagueny, co-présidents et vice-présidente de la
commission droit fiscal et Stéphane Bouvier, avocat au
Barreau des Hauts de Seine
Quelles sont les règles applicables ? Comment gérer effica-
cement une perquisition ? 
Quelle place laisser au client dans la conduite de la procé-
dure ? Quelles suites donner à la perquisition ? 
Quel rôle de l’Ordre des avocats en cas de saisie d’éléments 
confidentiels chez le client ?
Autant de questions que les commissions fiscale et pénale 
vous proposent d’aborder à l’occasion d’un atelier interactif. 
Cet atelier permettra aux avocats aguerris de partager leurs 
bonnes pratiques et à ceux qui n’ont jamais participé à une 
perquisition de découvrir cette procédure de manière vivante 
et illustrée. Au-delà de l’encadrement légal et judiciaire de la 
perquisition, l’atelier a pour ambition d’apporter des clés et 
réflexes permettant de gérer une perquisition, qu’elle soit 
judiciaire ou fiscale, et non de la subir

Ateliers Soft Skills
ÉGALITÉ : QUELS OUTILS ET QUELS PROGRAMMES POUR AVANCER
Animé par Irène Arnaudeau, Présidente de la Commission
Egalité & Diversité. Avec Valérie Duez-Ruff, avocat au
Barreau de Paris et de Madrid, membre du Conseil de 
l’Ordre, Suzana Sava-Montaneri, counsel, Latham & Watkins
Paris, co-leader du programme « Women Enriching Business 
» de Latham & Watkins,  Isabelle Chave, fondatrice de la
société AirH Conseil. Venez profiter de l’expérience de nos
intervenantes qui ont mis en place des outils et des
programmes de développement des femmes, profitables à
leur propre carrière, mais également au développement de
leurs structures

LA RÉMUNÉRATION : MOTEUR D’ACTIVITÉ, DE FIDÉLISATION, LE 
TON JUSTE ! 
Animé par Jérôme Giusti, avocat au barreau de Paris et Valérie 
Bismuth,  Fondatrice et dirigeante VB Consult Michel Lehrer,
Jurimanagement,  Nadine Serres, directeur du service formation
ANAAFA Intégrer la négociation de l’honoraire dans une 
stratégie de développement de cabinet et de 
développement de clientèle et de fidélisation … Appels 
d’offre, demande de packaging, de forfaitisation… Sortir du 
temps passé. L’avenir, la confiance…. la prévisibilité

À VOS ATELIERS !




