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SEMINAIRE LABS 2016
SEVILLE, DU 17 AU 20 MARS

Pour la 8ème édition de son séminaire annuel, le Lab’s
vous donne rendez-vous à SEVILLE !

Stephan GADY, Président du LAB’S

Chers Amis,
Notre association retrouve cette année ses premiers amours en voguant de nouveau vers le Sud pour faire escale à SEVILLE,
où nous nous retrouverons du 17 au 20 mars 2016.

Situé en plein cœur du centre-ville, l’hôtel GRAN MELIA COLON sera le siège de nos retrouvailles et de nos travaux.
L’ambiance si particulière qui préside à chacun de nos séminaires, conjuguant détente et amitié, sera cette année
renforcée avec un seul mot d’ordre : la convivialité.
Le programme festif et culturel, revisité, permettra à chacun(e) d’entre-vous de profiter pleinement de cette ville
magnifique. Tapas, mojitos (avec modération!), spectacle Flamenco, soirée au Palais Andalou, mais aussi visite guidée et
privatisée de SEVILLE (Cathédrale, Palais Alcazar, Quartier Santa Cruz, etc…).
Votre participation à notre séminaire nous permettra de vous présenter le bilan d’une année de travail très dense, au cours

de laquelle les membres du Conseil d’Administration ont œuvré à la valeur ajoutée de notre association au profit de ses
membres.

Participer au séminaire du Lab’s, c’est aussi – et toujours – l’opportunité de rencontrer les membres des équipes SECIB
(commerciaux, techniciens, développeurs), prendre connaissance des futures évolutions de vos solutions informatiques (de
grandes nouveautés sont annoncées), mais aussi de suggérer des pistes d’amélioration de votre quotidien par le
développement de telle ou telle fonctionnalité.

Le séminaire du Lab’s est ainsi le point d’orgue annuel de nos échanges, au cours duquel nous pouvons en toute
convivialité échanger sur nos méthodes de travail, comparer nos expériences et ainsi revenir à nos Cabinets emplis de
nouvelles idées dans le but d’accroître notre productivité.
Alors, pour toutes ces raisons, inscrivez-vous dès à présent et profitez de la remise commerciale usuelle pour les premiers
inscrits, mais également des incitations financières au profit de vos assistant(e)s et secrétaires.
Au plaisir de vous retrouver, nombreux, à SEVILLE.

Stéphan GADY, Président du LAB’S.

Avantage rapidité !
Toutes les personnes inscrites avant le 20 Janvier 2016 bénéficient :


d’une remise de 100 € par personne



De la participation à un tirage au sort permettant de gagner différents
lots

PROGRAMME
GENERAL
RAPPEL DES DONNEES
DATE

Jeudi 17 mars 2016

MATIN

MIDI

APRES-MIDI

ARRIVEE & CHECK-IN A L’HOTEL MELIA COLON SEVILLE

Nota : Navette bus de 5h20 à 1h15 avec arrêt Plaza de Armas (A 5 minutes de l’hôtel)
– durée du trajet 30 minutes / 4 €

SOIR

20h00 : Cocktail dinatoire de
bienvenue à l’hôtel

Petit déjeuner à l’hôtel

Vendredi 18 mars 2016

09h00 – Discours de
bienvenue

Soirée libre ou, en option :
13h00 - Déjeuner à l’hôtel

14h00 - Plénières et ateliers

Proposition 1 : dîner tapas

10h00 – Début des
plénières et ateliers

Proposition 2 : spectacle
flamenco et dîner

Petit déjeuner à l’hôtel
Samedi 19 mars 2016

Dimanche 20 mars 2016

09h00 – Début des
plénières et ateliers

Petit déjeuner à l’hôtel

13h00 - Déjeuner à l’hôtel 14h30 – Visite guidée de Séville

CHECK-OUT ET DEPART DE L’HOTEL

20h00 – Soirée de gala

PROGRAMME
DES TRAVAUX
RAPPEL DES DONNEES

(1/4)

VENDREDI 18 MARS 2016
09H00

SALLE PLENIERE
Discours d’ouverture du Président du LAB’S
Présentation des nouveautés SECIB Expert 2016
Présentation SECIB Info

10H30

PAUSE

11H00

REPRISE DES TRAVAUX
SALLE PLENIERE
Poursuite de la présentation des nouveautés et échanges avec la salle
SALLE N°1 – ATELIER NIVEAU EXPERT
Personnalisation de l’outil de gestion en chaînant ses événements (gérer ses événements + affectation
à la nature du dossier) ; paramétrage de chaînage des événements à des dates futures et/ou avec des
pré-échéances
SALLE N°2 – ATELIER NIVEAU DEBUTANT
Gérer ses propres modèles : modifier les fonds de page (papier en-tête), modifier le texte des matrices
déjà existantes, création de nouvelles matrices ; utilisation de l’outil et création et modifications des
matrices du Cabinet
SALLE N°3 – ATELIER NIVEAU DEBUTANT
Facturation au forfait. Factures pro-forma ; états statistiques (facturation, encaissements, impayés et
relances)

12h30

DEJEUNER

PROGRAMME
DES TRAVAUX
RAPPEL DES DONNEES

(2/4)

14H30

REPRISE DES TRAVAUX
SALLE PLENIERE - REMONTEES LAB’S / SECIB
Suggestions de développements, améliorations souhaitées, nouvelles fonctionnalités
SALLE N°1 – AZKO
Présentation du module SECIB ONLINE ; présentation de la fonctionnalité CRM
SALLE N°2 – ATELIER MOBILITE
Applications mobiles (SECIB IPAD, IPHONE, SECIB MOBILE, DICTA +)
SALLE N°3 – ATELIER NIVEAU EXPERT
Gérer ses propres modèles : utilisation de l’outil de création et modification des matrices du Cabinet ;
combiner les systèmes de codification existants.

16H00

PAUSE

16h30

REPRISE DES TRAVAUX
SALLE N°1 – ATELIER NIVEAU EXPERT
Facturer en gérant les temps passés. Décompter son temps, coût du dossier, abonnements et
fidélisation client, états statistiques, impayés avec comparatif sur plusieurs années.
SALLE N°2 – ATELIER GED
Présentation des solutions ISIS ; module GED SECIB et échanges avec la salle
SALLE N°3 – SECURISER SON CABINET
Solutions antivirus & spams ; AVOCATMAIL ; SECIB BACKUP & Stockage des données

17H00

Conseil d’Administration (réservé aux membres du CA)

PROGRAMME
DES TRAVAUX
RAPPEL DES DONNEES

(3/4)

SAMEDI 19 MARS 2016
09H00

SALLE PLENIERE
Evolution de la profession et informatique pour avocat (Me Thierry WICKERS) ; échanges avec la salle
SALLE N°1 – SECIB AIR
Présentation
SALLE N°2 – ATELIER NIVEAU DEBUTANT
Gagner du temps en utilisant SECIB EXPERT : optimisation du parapheur, gérer son agenda, gestionnaire
des tâches
SALLE N°3 – ATELIER NIVEAU EXPERT
Atelier Bric à Brac Dicta Plus

10H30

PAUSE

11H00

REPRISE DES TRAVAUX
SALLE PLENIERE
Assemblée Générale du LAB’S
SALLE N°1 – ATELIER NIVEAU EXPERT
Atelier bric à brac SECIB EXPERT
SALLE N°2 – ATELIER NIVEAU DEBUTANT
Atelier bric à brac SECIB EXPERT
SALLE N°3 – ATELIER AZKO & ECOSTAFF

12H30

FIN DES TRAVAUX & DEJEUNER

DESTINATION SEVILLE
Classée au patrimoine mondial de
l’Unesco, l’un des grands attraits de la
ville de Séville est, sans doute possible,
son architecture avec ses monuments,
qui reflètent des siècles de culture.
L'Alcazar, la Giralda et la cathédrale,
sont de véritables emblèmes de la
ville. Séville est connue dans le monde
entier pour la richesse de son
patrimoine et a notamment accueillie
deux expositions universelles (1929 et
1992) dont elle garde un grand
héritage.
La ville de Carmen, Don Juan ou
encore Figaro, saura vous charmer
par sa gaieté et sa richesse.

DESTINATION SEVILLE
Capitale de la région Andalouse, la
ville de Séville constitue l’une des
villes les plus importantes de
l’Espagne.
Entourée de plaines et traversée par
le Guadalquivir, Séville bénéficie
d’un emplacement privilégié qui lui
a permis de se développer par le
passé.

DESTINATION SEVILLE
DESTINATION ISTANBUL

SEVILLE – FICHE PRATIQUE
•

Météo – climat Méditerranéen – températures douces (16° - 20°)

•

Langue officielle : espagnol Castillan

•

Monnaie : €uro

•

Fuseau horaire : pas de décalage horaire

•

Formalités : passeport ou carte d’identité en cours de validité

L

PLAN DE VOL SEVILLE

Lieu de départ

Heure de vol
Compagnie
Escale Aller
Aller

Durée du
voyage

Heure de vol
Durée du
Escale Retour
Retour
voyage

Prix du billet /
personne à
ce jour

Lyon

Iberia

18h25 – 23h00

1h45

4h35

19h25 – 23h00

45 minutes

3h35

260 €

Bordeaux

Iberia

18h35 – 23h00

2h10

4h25

10h25 – 18h00

5h15

7h35

175 €

Genève

Easyjet

12h55 – 15h15

/

2h20

15h50 – 18h15

/

2h25

155 €

Paris CDG

Vueling

9h45-12h05

/

2h20

18h00-20h25

/

2h25

230 €

Toulouse

Easyjet

14h20 – 16h05

/

1h45

11h25 – 13h10

/

1h45

105 €

Marseille

Vueling /
Ryanair

17h45 – 22h25

2h15

4h40

16h00 – 18h05

/

2h05

160 €

Gran Melia Colon

GRAN MELIA COLON
Gran Melia Colon
L’hôtel Gran Melia Colon est situé en plein cœur
de Séville, à quelques minutes du fleuve
Guadalquivir et à seulement 10 minutes de la
Cathédrale.
Toutes les chambres et halls communs ont été
rénovés en 2010.
Les salles de réunion ont été rénovées en 2014
189 chambres
3 restaurants
1 espace bien-être (sauna, bain turc, douche
thérapeutique, massages)
1 centre de fitness

+
+

Proche du centre culturel de Séville
Situé dans l’un des quartiers les plus
commerçants de la ville

GRAN MELIA COLON

GRAN MELIA COLON
Les chambres :
Environ 26 m2
Entre le 1er et le 5ème étage
TV interactive écran plasma LCD HD 32 pouces
Media-hub : multi- connexion audio-vidéo
Connexion internet par câble et par wifi

Bouilloire dans toutes les chambres
Climatisation réversible
Kit de bain de la marque Clarins

GRAN MELIA COLON
Salles de réunion :
Toutes les salles sont situées au 1er étage
A la lumière du jour
1 Salle plénière de 230 m2 – 175 personnes max
Matériel fourni : paper-board, wifi, papier, stylos,
bouteilles d’eau et bonbons

L

GRAN MELIA COLON
Localisation :
Gran Melia Colon
Distance depuis l’aéroport : 19,3 km
Situé dans le centre culturel :
- A 10 minutes de la Plaza de Toros
- A 6 minutes des places centrales
- A 16 minutes de Torre del Oro
- A 12 minutes de la Cathédrale La Giralda
(Distance à pied)

L

GRAN MELIA COLON
Comment se rendre de l’aéroport à
l’hôtel :
En bus – à la sortie de l’aéroport
Durée du transfert : 30 minutes
Tarif : 4 €
Arrêt : Plaza de Armas (5 minutes de l’hôtel)

En taxi – à la sortie de l’aéroport
Durée du transfert : 15 minutes
Tarif : entre 15 et 22 €

VOS DINERS

VOS DINERS
Dîner du jeudi 17 mars 2016
Cocktail dinatoire à l’hôtel sur la terrasse couverte et
privatisée de l’hôtel

Dîner du vendredi 18 mars 2016
Soirée libre mais, en option vous pouvez réserver à votre
inscription :

Proposition 1 : Dîner tapas dans un restaurant fréquenté par
des sévillans
Proposition 2 : Spectacle Flamenco et dîner

VOS DINERS
Dîner du samedi 19 mars 2016
Dîner de gala dans un palais andalou
Privatisé pour l’occasion nous vous ferons découvrir un palais
andalou qui vous surprendra par son histoire et son
architecture.
Après le dîner, soirée dansante avec un Dj.

VOTRE ACTIVITE

VOTRE ACTIVITE
Samedi 19 mars 2016
Pour la seconde fois, nous vous proposons une activité
incluse dans le prix de votre séjour.

 Visite privée et guidée de Séville
 Visite de la Cathédrale
 Le Palais Alcazar de Séville
 Le Centre-Ville
 Le Quartier de Santa-Cruz
 …

Temps libre pour shopping

VOTRE BUDGET

SEMINAIRE DU LAB’S DU 17 AU 20 MARS 2016
Prix par personne à l’hôtel GRAN MELIA COLON 5* (base chambre double)

Ce prix comprend :

830 € TTC (Nota : TVA non récupérable)

Jeudi 17 mars
- Le cocktail dinatoire avec boissons (vin, eau, café)
Vendredi 18 mars
- La salle plénière pour la journée
- Les salles de sous-commissions
- Le matériel technique : écran, vidéo projecteur, paperboard
- Les pauses
- Le déjeuner (buffet) avec boissons (eau, café)
Samedi 19 mars
- La salle plénière pour la demi-journée
- Les salles de sous-commissions pour la demi-journée
- Le matériel technique : écran, vidéo projecteur, paperboard
- La pause café
- Le déjeuner (buffet) avec boissons (eau, café)
- L’activité : visite privée et guidée de Séville
- La soirée de gala comprenant : la privatisation d’un espace, le matériel technique, l’apéritif, le dîner assis, le DJ
- L’hébergement à l’hôtel GRAN MELIA COLON 5* durant 3 nuits en chambre double ou twin avec petits déjeuners inclus
- Un carnet de voyage par personne
- Un badge personnalisé
- L’assistance EVEA sur place

Ce prix ne comprend pas :
-

Les vols internationaux et taxes aériennes
Les transferts privés ou publics de l’aéroport à l’hôtel et de l’hôtel à l’aéroport
Les boissons non mentionnées au programme
Le dîner du vendredi 18 mars
Le déjeuner du dimanche 20 mars
Les excursions non mentionnées au programme
Les pourboires et dépenses personnelles

SUPPLEMENT pour le dîner OPTIONNEL du Vendredi 18 mars 2016 :
- Dîner tapas + 45 € / personne (tapas + bière ou vin, eau)
- Spectacle Flamenco et dîner + 75 € / personne (spectacle d’une heure + tapas + bière ou vin, eau)
SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE :

+ 195 € / personne pour 3 nuits

SUPPLEMENT SUITE :

+ 330 € / personne pour 3 nuits

REDUCTION ACCOMPAGNANT :

- 100 €

REDUCTION ASSISTANTE / SECRETAIRE :

- 200 €

 Cabinet d’1 associé :
 Cabinet de 2 à 5 associés :
 Au-delà de 5 associés :

1 subvention assistante par cabinet
2 subventions assistante par cabinet
3 subventions assistante par cabinet

CONTACT

AGENCE EVEA | PARIS

39, quai des Grands Augustins 75006 Paris
| Tel : + 33 1 56 24 14 58

AGENCE EVEA | MONTPELLIER

3 bis rue du général René 34000 Montpellier |
Tel : + 33 4 99 66 84 33

www.agence-evea.com | contact@agence-evea.com

