
Ayant suivi la formation «Legal Design Thinking» en 2019 ou «La communication juridique 
digitale: la place du legal design» en 2020, vous faites partie des initiés au Legal Design. 
Vous savez dès lors structurer votre production juridique et optimiser la rédaction de 
consultations et contrats.

2021 vous offre l’opportunité de passer à l’étape suivante :  
la mise en pratique niveau «experts» ! 

 

➜ OBJECTIFS 

Après cette formation niveau 2, vous aurez toutes les compétences nécessaires pour : 

›  créer des conclusions faciles à lire pour le juge et à relire pour le client ;

›  appliquer une méthode qui permette une répartition des tâches de rédaction dans le  
    cabinet ;

›  esquisser et ordonner une infographie ;

›  mener un diagnostic en mode legal design sur une activité ou un processus et en   
    tirer des améliorations possibles ;

›  structurer et mener un projet legal design : création d’outils digitaux, création de   
    formats vidéo, création de formats print …

De nombreux use cases seront discutés lors de la formation. 

➜ PUBLIC
Les participants ayant suivi la formation « Legal design thinking » (format présentiel)  ou 
« La communication juridique digitale: la place du legal design» (format digital) proposée 
par le Compétence Centre. 

➜ EXPERTISE DE L’INTERVENANT
Romain Hazebroucq

›  Ancien avocat spécialisé en legal design

›  Consultant en legal design et legal opérations

›  Expert en simplification de contenu

 

➜ PRIX
450 € 

Le legal design en pratique pour les avocats et
les directions juridiques - niveau  2

➜ DATES
3 ecours de 3 heures :  

› 04/06/2021, 9:30-12:30 

›  11/06/2021, 9:30-12:30

›  18/06/2021, 9:30-12:30

Grâce à notre nouvelle formation digitale en Legal Design - niveau 2, vous aurez  
l’opportunité d’approfondir vos connaissances sur la méthode avec l’objectif de réaliser 
des livrables davantage complexes tels que des conclusions, des infographies et des 
supports innovants.



➜ PROGRAMME 

 

Le legal design appliqué aux conclusions et écritures contentieuses  

04/06/2021

› Structuration et mise en forme des faits pour maximiser leur compréhension

› Découverte d’une matrice en 5 temps pour la rédaction des arguments

› Présentation de quelques exemples de schémas utiles dans les conclusions

Réaliser des infographies juridiques  

11/06/2021

› Structuration et mise en forme des faits pour maximiser leur compréhension

› Le bon usage des pictos

› Les 4 types de schémas : illustration, cartographie, process, comparaison

› Le processus pour passer d’un texte écrit à une esquisse d’infographie

› Les bases du langage visuel

› Les techniques de « tableaux cachés » et les fonctionnalités incontournables de   
   PowerPoint

› La mise en page des visuels sous Word

› Les outils gratuits pour aller plus loin

Réaliser des supports innovants, notamment digitaux  

18/06/2021

› Les étapes de l’analyse design thinking : méthode appliquée au LAB de l’EFB

› Le parcours utilisateur, les douleurs, les objectifs, le parti pris, le brainstorming et le   
   plan d’actions

› Les différents documents fonctionnels à connaitre et à créer selon le type de projet

› Les différents outils disponibles pour créer des MVP

› Exemples de projets legal design en cabinets d’avocats et en services juridiques
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