
FORMATIONS PÔLE DROIT 2021

Actif dans le secteur du DROIT avec un pôle de compétence dédié, le 
Competence Centre développe des programmes de formation de qualité 
orientés vers les besoins du secteur.

Approche par pôles

Nos équipes sont organisées par pôles de compétence qui travaillent en 
parfaite synergie afin d'apporter des réflexions et solutions appropriées 
et complètes.

Notre PÔLE DROIT vous présente ses formations actuelles -
ciblées, cohérentes et tenant compte de l'impact de la crise sanitaire ! 



De nos jours, la relation avocat-client est de plus en plus au 
cœur de la stratégie de croissance des cabinets d’avocats. 
De ce fait, le Competence Centre a voulu mettre en place 
une formation digitale avec une approche pratique orientée 
vers le client sur la manière d’attirer, de retenir et de satisfaire 
les clients.

Apprenez à : 

Prospectez, développez et pérennisez votre 
portefeuille client

(10h)

  9, 16, 23 et 30 mars 2021

€   600 € HTVA 

  Avocats 

       En digital 
maintenir la relation client à distance ;
soigner votre discours commercial et communication ;
transformer des contacts en dossiers ;
présenter et négocier une offre ; 
identifier les causes d'insatifaction et à y répondre ;
clôturer et facturer la prestation. 

Comment manager efficacement des équipes
qui travaillent à distance

  5, 12 et 19 mars 2021

€   550 € HTVA

   Responsables RH et 
managers gérant des 
équipes à distance, en 
particulier suite à 
l’épidémie de Covid-19.

        
       En digital

bâtir une relation efficace malgré la distance ; 
maintenir la qualité de travail ; 
soutenir la santé physique et mentale des collaborateurs.

(10h)
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N'hésitez pas à nous contacter pour VOTRE formation sur mesure!

De par l’échange d’expériences et la formalisation de bonnes 
pratiques, cette formation a pour objectif de mettre à 
disposition des responsables RH et des managers des outils 
visant à :

Nos formations à venir : 

Le legal design en pratique pour les avocats et 
les directions juridiques

Paralegal position: upgrade your skills
Legal project management 
Knowledge management for legal practice

Pôle Droit: Nos formations pour début 2021


