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Spécial

É 
diteur indépendant, 
Secib a fait de la 
qualité un élément 
stratégique majeur 
de l'accompagne-

ment des cabinets au cœur de la 
révolution technologique et de la 
legaltech. À partir de la certifica-
tion ISO 9001, le groupe a jeté 
les bases d’un socle de valeurs 
propices au développement, à l'in-
novation et à la performance de 
ses clients.
Depuis quelques années, jamais 
une profession n'a été autant 
bousculée, challengée, stimulée 
que ce soit par le législateur, par 
le digital, les nouvelles habitudes 
et comportements de ses clients, 
face à l'arrivée de nouveaux 
concurrents. Les avocats vivent 
aujourd’hui une vraie phase de 
transition et de mutation de leurs 
modèles économiques, structurels 

et organisationnels.
Comme le souligne Dan Kohn, 
« il nous a paru évident pour 
un groupe comme le nôtre, qui 
accompagne la profession dans 
tous ces changements depuis 
27 ans, d'être aux côtés des 
avocats pour réfléchir, repenser 
et co-construire l'avenir de la 
profession, de ne pas être specta-
teur de ces évolutions, mais bien 
moteur ».

Trois jours de conférences  
et d’ateliers

Afin d'avoir une vision claire et 
prospective du métier d'avocat, le 
groupe s’est emparé des enjeux et 
des sujets de réflexion qui sont au 
cœur des évolutions de la profes-
sion.
Grâce à des intervenants experts 
et représentatifs de ce chan-
gement de paradigme, Secib 
organise trois jours de confé-
rences et d’ateliers d'une durée 
de 20 minutes, afin d'aborder de 
manière transversale des sujets 
tels que la formation, les SPE, 
la justice numérique, la force 
des réseaux et groupements, les 
modes alternatifs de résolution 
de litiges, l'apport de l'IA, le 
Big data et le prédictif, les ERP 
nouvelles génération, les outils 
de négociation et de transaction 
immobilière, la blockchain, l'im-
pact du digital sur les marchés 
du droit. Ce cycle a pour objectif  
premier de procéder à une phase 
d'acculturation et de sensibilisa-
tion des avocats sur ces sujets.

Secib, au cœur de la révolution 
technologique
Le groupe Secib a vocation à améliorer durablement l'organisation et la performance des 
cabinets d'avocats.

 

Mercredi 18 octobre
17h30   Facturer mieux pour gagner plus !
18h   Les réseaux sociaux : la base de votre visibilité internet 
19h   Trucs et astuces pour piloter son cabinet 

Jeudi 19 octobre
9h  L’écosystème numérique de l’avocat du XXIe siècle
9h35  Être acteur des innovations de son cabinet, c’est possible !
10h10  L’avocat d’aujourd’hui est un entrepreneur du droit
10h45  SECIBMAC Néo, le renouveau du logiciel pour avocats sous Mac 
11h20  Peut-on prévoir l’issue d’une décision de justice ? 
11h55  L’utilité d’appartenir à un réseau
14h  Répondre aux nouvelles attentes de ses clients
14h35  Je solutionne mon contentieux en ligne
15h10  Quels objectifs pour la justice numérique au cours  
 du quinquennat à venir
15h45  Quand l’intelligence artificielle rencontre le droit 
16h20  Rencontrer un avocat n’a jamais été aussi simple
16h55  La transaction immobilière : nouvelle opportunité de business... 
 depuis 2009 ! 
17h30  Retour sur le lancement de l’incubateur du barreau de Bordeaux
17h55  L’utilité d’appartenir à un réseau
18h30  SECIB Néo, parce que votre cabinet est une entreprise

Vendredi 20 octobre 
10h10  SECIBSCAN, en route pour le cabinet digital ! 
10h45  Où en est-on de l’e-volution digitale des cabinets d’avocats ?
11h20  L’utilité d’appartenir à un réseau
11h55  SECIBNEGO, le nouvel allié de l’avocat mandataire  
 en transaction immobilière 
14h  Partenariat AZKO/Legalife
14h35  Être acteur des innovations de son cabinet, c’est possible !
15h10  La SPE comme nouveau levier de développement pour les avocats
15h45  Azko Pilot’ l’application mobile de l’avocat chef d’entreprise
16h20  La legaltech tient son salon
16h55   Former l’avocat augmenté
17h30  Open Law : l’intelligence collective au service du droit
17h55  L’annonce légale, la solution haute fidélité à forte valeur ajoutée
18h30  SECIB Néo, parce que votre cabinet est une entreprise 

Samedi 21 octobre 
10h  Huissier de justice, une profession au coeur de la chaîne  
 de valeur de l’avocat
10h35  La Block... quoi ?

Programme conférences Legaltech 
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Dan Kohn, directeur de la prospec-
tive de Secib.


