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LES OBJECTIFS

1

2

3

Comprendre les principaux enjeux et perspectives du 
travail à distance avec ses clients (et ses équipes)

Identifier les critères pertinents afin de choisir des 
outils adaptés pour organiser son activité en période 
de confinement

Détecter les opportunités pour renforcer la relation 
client dans le contexte COVID19



LE PROGRAMME

PARTIE 1
LE RDV
Gérer efficacement ses visio

RENCONTRER

PARTIE 2
L’INFORMATION
Communiquer efficacement pour 
ses clients

ANIMER

PARTIE 3
LA CONTINUITÉ
S’organiser pour produire des 
services à ses clients

PRODUIRE

PARTIE 4
L’OPPORTUNITÉ
Bien occuper son temps et se 
préparer à la suite

DÉCOUVRIR / S’OCCUPER

INTRODUCTION
CRISE COVID-19

Au-delà de la crise, pourquoi c’est une opportunité pour la transformation de 
l’industrie du droit et pour renforcer votre relation client.

COMPRENDRE



INTRO



LE CONTEXTE COVID-19 











http://www.avocatparis.org/covid-19-lordre-est-vos-cotes-en-cette-4e-semaine-de-confinement


LE RDV



LES BONNES PRATIQUES UTILISATION

Couper le son de votre micro quand vous ne parlez pas

Privilégier un lien direct pour accéder à la visio ou des outils très couramment utilisés

Utiliser les chats pour transmettre des ressources en direct aux participants durant la présentation

Privilégiez un fond neutre (ou personnalisé)

Veiller, comme pour une réunion à définir les objectifs et l’ordre du jour de la réunion / RV

Partager son écran (et attention à bien faire le tri avant !)

Bien tester le son et l’image avant (et n’oubliez pas de mettre la caméra !)

Convoquer vos participants 15min avant le début de conférence



DE L’OBJECTIF À L’OUTIL
LE RDV INDIVIDUEL
Gérer efficacement ses échanges 
au quotidien

KEEP IT SIMPLE

LA REUNION
En équipe ou avec les clients.
Soyez pro et privilégiez 
l’ergonomie
(3 à 12 participants)

ÊTRE PRO

LA CONFÉRENCE
Organiser une conférence 
d’information pour vos clients.
> 12 participants

PRIVILÉGIER LE 
COLLABORATIF

Google meet (mais besoin compte Google)

JITSI

Le téléphone, Whatsapp, Télégram, Messenger

Les classiques : Skype, Cisco Webex, Microsoft

Zoom

Whereby

TIXEO (utilisé par l’EFB)

Livestorm ( jusqu’à 500)

Aller plus loin - article

Visio-Avocats

https://meet.google.com/
https://jitsi.org/
https://zoom.us/
https://whereby.com/
https://livestorm.co/fr/
https://www.codeur.com/blog/14-outils-creer-un-webinar/
https://www.visio-avocats.com/


D’AUTRES POINTS D’ATTENTION

► Problématiques en matière de sécurité et confidentialité 

► Communication de la CNIL en date du 9 avril 
https://www.cnil.fr/fr/covid-19-les-conseils-de-la-cnil-pour-utiliser-les-outils-de-visioconference 

► Conseils de bon sens « avant l’inscription, au moment de l’inscription et pendant l’utilisation »

► Cnil recommande Tixeo qui est certifié par l’ANSSI 

► Attention à la problématique du CLOUD Act (Claryfing overseas use of data) – les filiales des 
sociétés US doivent communiquer des données non hébergées aux US. 

► Zoomgate et Zoombombing 

https://www.cnil.fr/fr/covid-19-les-conseils-de-la-cnil-pour-utiliser-les-outils-de-visioconference


L’INFORMATION





De la promotion, à la 
transmission d’information claire 

pour fédérer ses clients et ses 
prospects …

“

”

L'ACCÉLÉRATION D’UN NOUVEAU PARADIGME



ÊTRE EFFICACE DANS CE CONTEXTE NOUVEAU

1

2

3

Soigner sa vitrine (réseaux sociaux à jour, site cabinet, …), la présentation de ses contenus 
et tester de nouveaux outils.

Mettre à jour et bien gérer ses données clients / prospection afin d’informer et développer 
vos communautés

“Pay it foward”



LES MOYENS DE COM’ TRADITIONNELS 

Dark social - whatsapp ...

Compte Linkedin

Compte google business pour les avis en ligne

Newsletter d’information

Site web



LES NOUVEAUX SUPPORTS - LA VIDÉO
► L’exemple de Tedi :  https://www.youtube.com/watch?v=oXgWABHF8Yc

► De nombreux étudiants en droit ou professeurs de droit (Bruno Dondero, Jurixio, etc…) 
utilisent le support vidéo, et la profession d'avocat, profession du verbe doit être présent… 

► Facebook live, Instagram Live, Live Twitch - exemple de Loic Alvarez et JB Giniès (avocats 
en droit du sport) qui ont fait un twitter live sur l'impact du Covid sur les compétitions de 
football au regard des règlements internationaux 

ATTENTION : règles déontologiques, monétisation des vidéos et modification de l’article 10 du RIN sur la 
communication à la suite de la décision du CNB du 3 avril 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=oXgWABHF8Yc


Familiarisez-vous avec le Legal 
Design !

ÊTRE CLAIRE POUR SE DISTINGUER



LA CONTINUITÉ



LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE 1/3

La signature électronique dans les textes :

► Textes de référence : article 1367 du code civil, Décret d’application n° 2017-1416 du 28 septembre 
2017 et Règlement EU eIDAS du 23 juillet 2014

► Définition en droit français : « l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien 
avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve 
contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité 
de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

► Le Règlement eIDAS a défini trois niveaux de signature, traditionnellement référencés sous les 
vocables : signature simple, signature avancée (ou sécurisée) et signature qualifiée



LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE 2/3

La signature électronique - en pratique :

► S'agissant des signatures électroniques avancées, recours  à la double authentification (2FA) 
via une adresse email et un numéro de téléphone

► Pour les signatures électroniques qualifiées, elles doivent être délivrées par une autorité de 
certification et l'identité du signataire doit être vérifiée en amont. Nécessaire de prévoir une 
rencontre physique lors de laquelle le prestataire vérifie l'identité du signataire et lui remet un 
moyen d'identification nommé "token" (carte à puce, badge, clé USB) permettant à l'autorité de 
certification de valider son identité et au signataire de signer ses documents. Des mécanismes 
de vérification à distance de l'identité du signataire sont également mis en place mais 
demeurent, toutefois, assez lourds à mettre en place

► A chaque signature électronique, un dossier de preuves est créé, permettant d’attester de 
l’identité du signataire et du bon déroulé de la procédure de signature



LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE 3/3

La signature électronique - les outils:

► e)convention d’honoraire et e)Acte d’avocat : le CNB mets à disposition (accès via clé RPVA ou 
e)identitas) un outil permettant de signer les conventions d’honoraires et/ou les actes 
d’avocats par voie électronique

https://www.cnb.avocat.fr/fr/espace-avocat 

► De nombreux prestataires comme Yousign (société française et service très simple), Docusign, 
solution Adobe, Deep Block  

► Les modèles économiques ne sont pas tous les mêmes, parfois abonnement illimité, parfois 
paiement à l’acte, etc.. – il faut analyser le périmètre de ses besoins – période d’essai gratuite

► Aider vos clients à l’adopter en interne pour ses propres workflows (bons de commande, 
validation interne, etc.) 

https://www.cnb.avocat.fr/fr/espace-avocat


LA LRAR

La LRAR électronique : 

► Deux types de LRAR en réalité : la LRAR envoyé via un service en ligne et la LRAR totalement 
électronique

► L’article 100 du code des postes et des communications électroniques vient poser la règle de l’
équivalence du recommandé électronique avec la lettre recommandée

► Là encore il existe de nombreux prestataires en fonction du volume ou du type d’envoi : La 
Poste (Service Maileva), AR24, Neopost, Clearbus, etc… 

► La jurisprudence a pu reconnaître la validité d’une mise en demeure adressée par email (CA 
Paris, 20 janvier 2004, RG n° 2003/02776) – appréciation souveraine des juges du fond



LE STOCKAGE DE DOCUMENTS

Les espaces de stockage et de travail collaboratif : 

► Le cloud du CNB pour des échanges sécurisés entre avocats : jusqu'à 50go dans un cloud 
sécurisé et crypté, à utiliser par exemple pour transmettre des fichiers volumineux (au lieu de 
scinder les envois en plusieurs emails)

https://www.cnb.avocat.fr/fr/espace-avocat 

► D'autres solutions type ClosD, SECIB, JarvisLegal, Diapaz, les solutions Workshare, Onedrive 
de Microsoft – évitez Wetransfer ou assimilés

► Niveau de sécurité peut être ajusté en fonction des besoins jusqu’à créer des vrais « War 
Room » 

► Attention là encore aux CGU et aux stipulations relatives aux données personnelles, aux 
transferts de ces données et à l’hébergement de ces données

https://www.cnb.avocat.fr/fr/espace-avocat


L’OPPORTUNITÉ



SAISIR LES OPPORTUNITÉS

► De nombreux outils ou fonds documentaires sont accessibles à titre d’essai ou gratuitement pendant 
la période de confinement 

► Mettre à profit cette période pour tester et apprivoiser ces outils 

► Mettre à profit cette période pour repenser votre visibilité en ligne

► Initiative de juriconnexion qui liste ces offres et mesures de soutien : 
https://droit.org/wiki/index.php/Ressources 

https://protect-eu.mimecast.com/s/MtToCOkyslo8MJcvlH5t?domain=droit.org


SAISIR LES OPPORTUNITÉS
► Pêle-mêle : 

► Data Legal Drive : solution de conformité RGPD gratuite pendant 45 jours 
► Iloh : solution (générateur de contrat) gratuite jusqu'à fin mai 
► Jarvis : solution pour le télétravail collaboratif pour avocat et directions juridiques (Jarvis One) 
► Prédictice : propose de la formation continue gratuite avec l’Académie Prédictice et des modules sur le 

télétravail et la rentabilité des cabinets 
► Jus Mundi : moteur de recherche du droit et de l'arbitrage international gratuit jusqu'à fin avril
► Hyperlex : publication d’un livre blanc sur la mise en œuvre de la force majeure dans les contrats  
► LegalPlace : publie sa FAQ mise à jour quotidiennement sur les questions juridiques et RH
► LegalStart : met en ligne simulateurs sur les différents dispositifs de soutien aux entreprises mis en place 

et des webinars ainsi qu’un partenariat avec le GIE Infogreffe pour l’accompagnement des formalités des 
entreprises 

► Rubypayeur : publie un guide à paraître sur le recouvrement en cette période de crise 

► Lexbase : page gratuite mise à jour quotidiennement sur l’actualité juridique liée au Covid-19 et gratuité de 
l’ensemble de Lexbase.fr pendant toute la durée du confinement

► Village de la justice : 
https://www.village-justice.com/articles/gestion-crise-sanitaire-par-les-professions-droit,34200.html 

► Actualités Lamy : https://www.actualitesdudroit.fr/ 

https://protect-eu.mimecast.com/s/s_14Cq5Ycn6kDoSXjhLE?domain=village-justice.com
https://www.actualitesdudroit.fr/


A VOUS DE JOUER !


