Bienvenue à BUDAPEST !
Chers Amis
association,

et

adhérents

de

notre

Les membres du Conseil d’administration et
moi-même sommes très heureux de vous
ème
retrouver à l’occasion de notre 9
séminaire annuel à BUDAPEST.
Découvrez ci-après le programme de nos
travaux.
Stéphan GADY, Président

De nouveaux enjeux – de nouveaux outils
Révolution numérique, digitale, travail collaboratif, automatisation,
intelligence artificielle, disruption, ubérisation, legaltechs…. La profession
d’Avocat n’a jamais autant été au centre d’évolutions si rapides.
Prenons le temps et le recul nécessaire pour en cerner les véritables enjeux.

2017

Créons et découvrons ensemble les outils qui nous permettrons de nous
ème
adapter. Ce 9 séminaire sera celui du lancement de solutions nouvelles !

Des ateliers formation totalement repensés
ème

Ce 9
séminaire annuel sera l’occasion pour nous de vous présenter des
ateliers formation totalement repensés, en fonction non seulement des
profondes évolutions précitées mais également des besoins constants
d’adaptation de vos outils informatiques à votre manière d’exercer.

Le LAB’S vous convie à son 9ème séminaire annuel

Découvrez ces nouveaux ateliers très pratiques, formez-vous, formez vos
assistantes à l’aide des conseillers SECIB présents qui répondront de manière
personnalisée à l’ensemble de vos interrogations.

BUDAPEST - Hongrie

LAB’S
Association des Cabinets d’Avocats utilisateurs des solutions SECIB

Du 23 au 26 Mars 2017

http://www.lab-s.fr

Programme

Programme (suite)

JEUDI 23 MARS 2017

VENDREDI 24 MARS 2017 – APRES MIDI 14h-18h

Accueil des participants au SOFITEL CHAIN BRIDGE 5 *

a.

Présentation des Cabinets
Cocktail dinatoire de bienvenue

VENDREDI 24 MARS 2017 – MATINEE DE 09h00 à 12h30
a.

En Plénière (09h00-12h30) :
i.

Présentation des travaux du LAB’S 2016

ii.

Nouveautés SECIB :
1.

Développements Secib Expert

2.

SECIB NEO

iii.

Bilan d’action du bureau actuel sur les 3 ans

iv.

Appels à candidatures

b. En parallèle de la plénière (à partir de 10h30 jusqu’à 12h30), ateliers
majoritairement dédiés aux assistantes / secrétaires :
i.
ii.
iii.
c.

Bien paramétrer ses matrices les plus utilisées pour
gagner du temps
Comment gérer ses tâches et sécuriser son agenda
Atelier « Bric à Brac » assistantes – Questions
réponses.

12h30 : Déjeuner

b.

Plénière (tranche 14h00 – 14h30 uniquement)
i.

Assemblée générale et A.G élective

ii.

Election du nouveau Bureau pour trois ans

Ateliers formations (14h00 – 18h00)

i. L’avocat en mobilité : Secib Ipad & Iphone, Secib Mobile,
Nouveauté Secib Web
ii. Stratégie digitale des Cabinets et communication – solutions
CRM SECIB & MS DYNAMICS (atelier ouvert uniquement à partir de
15h00) ; nouvel Espace client – Attention, durée de l’atelier : 2h30.
iii. Gagner en productivité en limitant les coûts : les solutions
« Outsourcing » & de dictées.
iv.

Travail collaboratif, workflow et nouvel espace client

v.

Trucs et astuces (Bric à Brac) : le meet-up des équipes
SECIB avec les membres de chaque Cabinet.

17h45 : réservé aux membres du C.A : Conseil d’administration.

SOIREE LIBRE

Programme (fin)
SAMEDI 25 MARS 2017 – MATINEE DE 09h00 à 12h30
a. 09h00-10h30 - Plénière : intervention de Me Thierry WICKERS –
Echanges avec la salle
b.

En parallèle sur la tranche 09h00-12h30 : ateliers formation :

i. Atelier Expert (réservé aux utilisateurs avertis !) : optimiser
le chaînage de ses événements et amélioration de ses procédures
internes.
ii. Gérer la communication et l’échange de fichiers, des
dictées, de la production, etc.. entre les avocats et les assistantes.
iii. Trucs et astuces (ou Bric à Brac) : le meet-up des équipes
SECIB avec les membres de chaque Cabinet.
iv. Stratégie digitale des Cabinets et communication –
solutions CRM SECIB & MS DYNAMICS (atelier ouvert uniquement à
partir de 10h30) ; nouvel Espace client – Attention, durée de l’atelier :
2h00.

12h30 – CLOTURE DES TRAVAUX ET DEJEUNER
14h00 – EXCURSIONS

20h00 – SOIREE DE GALA

DIMANCHE 26 MARS 2017
Petit déjeuner à l’Hôtel et Retour en France

