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Disponible sur rendez-vous, le e-learning est une 
formation personnalisée à distance qui vous permet de 
gagner en efficacité en peu de temps. 

Chaque formation dure 50 minutes, durant lesquelles 
un formateur répond à vos questions et vous guide par 
téléphone tout au long de la session.

Ainsi, vous pouvez vous former ou parfaire votre maîtrise 
des outils, rapidement et directement depuis votre poste.

OBTENEZ
Des répOnses COnCrètes

Certifiée ISO 9001, SECIB propose des outils 
informatiques développés en France et adaptés 
aux besoins des Avocats du 21ème siècle.

Depuis plus de 25 ans, SECIB améliore la performance 
et l’organisation des cabinets d’avocats au travers 
de solutions logicielles innovantes, adaptées aux 
problématiques métier.

Partant du constat que certaines fonctionnalités des 
logiciels SECIB étaient peu exploitées au sein des cabinets, 
il est apparu essentiel d’accompagner nos clients dans 
l’utilisation plus approfondie de ces outils.

Ainsi, SECIB propose sous forme de e-learning, un 
programme de formation continue permettant aux 
utilisateurs d’acquérir des compétences optimales au 
service du cabinet.

Quelles que soient vos attentes, nos conseillers en formation 
répondent à vos besoins et vous guident au quotidien pour 
perfectionner votre maîtrise des solutions SECIB.

gAgNEZ 
en COmpétenCes

50 min
de formation
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mODule
seCrétariat

essentiel

mODule
seCrétariat
avanCé

> Ce module offre une meilleure connaissance des 
fonctionnalités de base de l'outil SECIBExPErT. Il permet 
la saisie des données importantes et récurrentes qui 
serviront pour l’ensemble des productions du cabinet et 
pour toute communication auprès de vos clients.

• Création de dossiers 

• Création des parties et des tiers 
• Fusion de documents (actes et courriers) 

• Gestion du parapheur

> Ce module permet la mise 
en place d’une organisation 
collaborative à partir des 
plannings de chaque avocat. 
Il permet également la mise 
en évidence des impératifs à 
respecter ou des urgences à 
gérer. Enfin, il présente a minima 
comment facturer vos dossiers.

• Agenda 

• Gestionnaire de tâches 

•  Gestion des appels 
• Facturation au forfait

mODule
GestiOn Des

matriCes

> Ce module propose une 
gestion de la facturation avancée, 
reflétant la productivité distincte 
de chaque avocat. Il donne une 
visibilité sur l’état de la trésorerie 
et met en relief les impayés en 
vue d’exécuter une relance 
périodique auprès des clients 
qui vous doivent de l’argent.

• Facturation au forfait 

• Facturation au temps passé 

• Gestion des abonnements  

• Etats des impayés 

• Relances

> Ce module offre la possibilité de gérer votre propre 
bible de documents et de personnaliser vos matrices à 
votre convenance. Ces fonctionnalités vous permettent 
d’optimiser la production des documents du cabinet et 
d’en créer autant que vous le souhaitez.

• Création de matrices  

• Modification 

• Codification  

• Rattachement aux événements

mODule
GestiOn 
FinanCière

MODULES DE FOrMATION E-LEArNINg
PRODUCTION

MODULES DE FOrMATION E-LEArNINg
PRODUCTION



elearning
elearning

mODule
avOCat
COllaBOrateur

mODule
avOCat

assOCié

> Ce module permet à vos 
collaborateurs de travailler sur 
vos dossiers et de saisir leurs 
temps passés. Vous pourrez 
ainsi refacturer à vos clients le 
travail effectué.

• Saisie des temps passés  

• Consultation des dossiers 

•  Fusion de documents  
(actes et courriers)

• Gestion des emails  

• Gestion du parapheur

> Ce module vous montre comment piloter votre activité, 
depuis votre cabinet comme en déplacement, via les 
applications mobiles. Il donne la possibilité de consulter 
vos dossiers, renseigner vos temps passés, noter vos 
rendez-vous et modifier vos documents avec un simple 
accès Internet. Vous pouvez également connaître l’état des 
facturations et des encaissements ainsi que d’autres statistiques 
offrant des éléments plus précis sur votre activité.

• Utilisation des outils mobiles SECIB 

• Gestion des temps passés 
• Optimisation de la gestion des emails 

• Consultation des états financiers

> Ces modules permettent d’obtenir une formation adaptée aux 
problématiques spécifiques de votre cabinet, sur l’ensemble des 
fonctionnalités des logiciels SECIB.

Chaque formation sur-mesure sera composée de 3 points de 
formation au choix parmi les thèmes disponibles dans les modules 
«production» et «avocats».

Une à plusieurs sessions peuvent vous être proposées afin d’établir 
un véritable programme pédagogique en adéquation avec les 
attentes et les besoins de votre cabinet.

tariFs Des FOrmatiOns e-learninG
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MODULES DE FOrMATION E-LEArNINg
AVOCATS

MODULES  
« PRODUCTION » 
et « AVOCATS »

149 € HT  
Tarif par module  

et par session

Modules adaptés au 
logiciel SECIBExPErT

Modules composés de 
3 points de formation au 
choix parmi les thèmes 

déjà existants.*

Modules adaptés aux 
logiciels SECIB Air, 

SECIBMAC, SECIBExPErT

Susceptible d’être pris en 
charge dans le cadre du 

1% formation, si les  
7 sessions sont réalisées 

sur une année civile.

Attestation de présence 
délivrée lors de la dernière 

session de formation

MODULES DE 
FORMATION  

SUR-MESURE 

189 € HT  
Tarif par module  

et par session

PACK FORMATION 
7 MODULES  
AU CHOIX 

 699 € HT  
Tarif pour 7 sessions

MODULES DE 
FORMATION  
SUR-MESURE

* Sous réverve du périmètre fonctionnel de chaque logiciel



formation-online@secib.fr

04 99 53 21 90
Parc Aéroport - 125 impasse Adam Smith - 34470 PÉrOLS

14 rue Magellan - 75008 PArIS

www.secib.fr 
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