Legal tech

Lawyer

Séminaire de sensibilisation Certificat Legal tech Lawyer
Durée : 2 Jours (soit 14 heures)
Public : Avocats, notaires, huissiers, juristes, conseils en propriété
Industrielle, Entrepreneurs...
Pré-requis : Connaissance en droit et/ou en numérique
Appétence pour les transformations numériques
Prix : 850€ TTC / jour (dej.inclus)
Dates : 20 et 21 novembre 2017
13 et 14 décembre 2017

Notre expertise
Seraphin Formation dispose d’une expertise en droit ( droit du numérique droit de la propriété
intellectuelle, droit du travail, données personnelles,...) et en numérique (développement web,
informatique, création de plateformes, Legaldesign, Legaltech...).

Notre réseau de partenaires experts
Les futurs Legal tech Lawyers sont formés par les experts de notre communauté et
immergés au sein de notre écosystème de legal startup.

Notre méthode pédagogique
Notre approche méthodologique se base sur la logique du "learning by doing" :
“Faire pour apprendre et apprendre pour faire”
Articulation entre :
- Enseignement théorique + exercices pratiques
- Immersion au sein de l' écosystème et réseau Seraphin.Legal

Objectifs

CIP

Développer ses compétences numériques et juridiques
Comprendre les enjeux juridiques de la transformation numérique
Intégrer les dernières évolutions en matière du droit du numérique
Appréhender le langage informatique

Outils

Supports pédagogiques + Legal Tech

Programme

Jour 1 : Droit, Transformation numérique et Legal Tech
Matin - de 9h à 13h
Le Big Data juridique ? Qu'est ce que c'est ?
Émergence et panorma des Legal Tech
Les enjeux pour le Marché Français et la French Tech
La digitalisation des professions du droit et Blockchain
Les nouvelles compétences des juristes et avocats

Après-midi - de 14h à 17h
Mise en pratique
- Digitalisation d'un contrat
- Automatisation du contrat (Blockchain, Smartcontract)
- Création de votre clausier personnel

Jour 2 : Droit du Numérique
Valorisation des actifs immatériels
Matin - de 9h à 13h
Audit et Valorisation de ses Actifs immatériels
- Dépôt dans la blockchain
- Génération de CGU-Données personnelles
- Recensement de ses actifs immatériels
- Création de son dashboard PI
- Stratégie de valorisation de ses actifs immatériels PI

Après-midi - de 14h à 17h
Exercice avec des Legal Tech
- Extraction automatisée des données d'un contrat
- Analyse juridique
- Justice Prédictive
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