
Ordre opérationnel
Titres autoportés
Articles exhaustifs

Structure 
pragmatique

Mise en page agréable
Feuille de route
Oser les schémas

Contenu 
lisible

Les rapports
Les suivis
Les modèles

Contenu 
opérationnel

Articles en faveur / défaveur
Clauses en or
Clauses référé
Clauses de fond

Points 
d’attention 
réalistes

Aujourd’hui, j’aide
les entreprises de tous les secteurs à 
simplifier leurs contenus complexes 
(présentations commerciales, 
rapports institutionnels, films 
pédagogiques…) en mixant le 
conseil sur le fond et l’amélioration 
de la forme. 

Améliorer les 
modèles et les 
présentations
afin de mieux satisfaire 
vos clients : qu’il s’agisse 
d’un modèle de contrat 
opérationnel, d’une charte 
claire et avenante ou de la 
présentation d’une stratégie 
pour un comité.

Créer des contenus 
visuels & animés
pour démarquer votre com-
munication avec des posts, 
des articles ou des vidéos à 
la fois experts et acces-
sibles, denses et amusants.

Vous conseiller sur 
vos documents 
commerciaux
afin de mettre en avant de 
manière pertinente vos 
atouts, vous aider à définir 
et packager des services 
innovants ou structurer 
votre site web.

Vous former au 
legal design
et vous donner les 
démarches, les techniques 
et les astuces opération-
nelles afin d’améliorer vos 
livrables, vos méthodes et 
vos services.

Spécialisé en legal design,
j’interviens notamment auprès des 
avocats (et futurs avocats) pour 
concevoir des livrables entièrement 
pensés autour de l’usage client 
(langage clair, mise en page lisible, 
recours aux graphiques…) et les aider 
à améliorer la présentation de leurs 
offres (Eurojuris, UJA, EFB).

Ancien avocat, j’ai
pratiqué le legal design par 
nécessité, à l’occasion de mon 
passage en entreprise et en start-up : 
il fallait que les opérationnels 
s’emparent de mes documents 
juridiques pour que mes projets 
aboutissent. 

Passé côté acheteur 
de prestations juridiques, j’ai pu 
constater le décalage qui existait 
entre les attentes clients et les 
services offerts par les cabinets 
d’avocats.
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