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Le Legal Design, 
c’est bien plus 
qu’ajouter des visuels 
dans un document 
juridique, c’est une 
méthode qui consiste à 
considérer toute production 
d’information juridique (conclusions, 
contrats, consultations, mais aussi 
présentations d’offres, présentation du 
cabinet…) comme un outil qui s’adresse 
à des utilisateurs. On part de ce dont les 
utilisateurs ont précisément besoin (on 
met de côté un temps son expertise, ses 
habitudes, les “façons de faire“) pour 
repenser cette production.

Le Legal Design 
apporte des avantages 
opérationnels pour les 
avocats : moins de write off et 
d’aller-retour sur vos projets, plus de 
marge parce que vos livrables ont 
davantage de valeur ajoutée pour vos 
clients, plus de chiffre d’affaires car de 
tels livrables ouvrent la voie à de 
nouvelles prestations juridiques 
(coaching, consulting juridique, legal
operations…).

Les legal designers font 
partie des 4 intervenants 
qui contribuent à la 
“transformation digitale“ 
des cabinets d’avocats. 
Les 3 autres intervenants sont les cabinets 
de conseil  en organisation, les agences de 
communication digitale et les Legal Techs.

Repenser 
toute 

l’expérience 
client

Communication 
digitale, offres 

disruptives, 
livrables 

ergonomiques, 
gestion des retours 

clients et 
fidélisation

Changer les 
méthodes de 

travail en 
interne

Travail en équipe et 
en mode projet, 
connaissances 
transversales, 
remontée des 
bonnes idées, 

connaissance des 

nouveaux outils, 
open innovation…

Volet
Externe

Volet
Interne

Améliorer la 
productivité à 
l’aide d’outils 

digitaux
Mise en place de 

process et 
utilisation de 

nouveaux outils : 
suivi de la 
facturation, 
amélioration 
continue de la 

qualité, 
automatisation…

Volet
Interne

La “transformation digitale“
Les 3 volets :

◀ Cabinets de conseil

◀ Legal Designers

◀ Agences de 
communication digitale

◀ Legal Techs

Vidéo « What is Legal Design ?

https://youtu.be/tCC75d2bHiw

https://youtu.be/tCC75d2bHiw


RomainHazebroucq www.rhvisuels.fr Cataglogue des services Avocats – 02/11/2019

3

Le Legal Design 
s’emploie dans 
chacun des 
5 domaines de 
la gestion de 
votre cabinet…

À ce titre, les 
prestations de 
RHVisuels se 
consomment 
seules…

Ou coordonnées 
à celles d’autres 
intervenants dans 
le cadre de votre 
transformation 
digitale.

Atelier 
positionnement 
Objectif = produire une 

landing page

Formation LegalDesign
n°1Améliorer ses livrables

Création de 
modèles 

améliorés
Contrats, consultations, 

conclusions optimisés et 
ergonomiques

Amélioration
des supports 
commerciaux

Présentation du cabinet, 

trames de réponses à 

appels d’offres et 
capability statements, 

Réalisation de vidéos pédagogiquesPrix bas, cycle court

Création des 
process

d’amélioration 
continue des 

modèles

Stratégie

Support

Production

Commercial

Communication

Création des 

process

d’amélioration 

continue des 

modèles

Automatisation 

des process

Se doter des outils 

nouveaux et des façons 

de travailler nouvelles

Conseil en

Organisation et 

management

Qualité, achats, process, 

RH, financier

Création de 

modèles 

améliorés

Contrats, consultations, 

conclusions optimisés et 

ergonomiques

>

>

>
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Atelier 
positionnement 
Objectif = produire une 

landing page

Atelier Legal
Design Thinking

Créer de nouveaux 
services

Conseil en 
stratégie

Positionnement du 
cabinet, définition des 

cibles et des offres

Stratégie >

+

+

Création des 
process

d’amélioration 
continue des 

modèles

Automatisation 
des process
Se doter des outils 

nouveaux et des façons 
de travailler nouvelles

Conseil en
Organisation et 
management

Qualité, achats, process, 
RH, financier

Support

Création de 
modèles 

améliorés
Contrats, consultations, 

conclusions optimisés et 
ergonomiques

Formation 
LegalDesign

n°1
Améliorer ses livrables

Conseil en 
amélioration 
des services

Qualité produits, 
productivité

Production

Formation 
LegalDesign

n°2
Faire des infographies 

juridiques

+>

>

>

>

>

Formation 
Démarrer le 
commercial

Former les fondateurs 
ou les équipes à 

participer au commercial

Amélioration
des supports 
commerciaux

Présentation du cabinet, 
trames de réponses à 

appels d’offres et 
capability statements, 

Formation 
Mieux présenter 

ses offres
Structure, wording, 

visuels, version animée 
et print

Conseil en 
marketing
Plan d’actions 
commerciales

Commercial

Réalisation 
de vidéos 

pédagogiques
Prix bas, cycle court

Réalisation 
d’illustrations

Vulgariser un sujet 
technique

Inclusion dans 
un serious game

Mise à disposition 
d’un outil

Conseil en 
communication
Visibilité et influence

Communication
Réalisation 

d’infographies 
juridiques

Esprit de synthèse, 
pédagogie

Événementiel
Colloques, 

conférences, ateliers
Live sketching
Facilitation graphique

>

> + + >>

>>

Nous nous 
coordonnons

avec vos
intervenants ou

nous vous en
conseillons

RHVisuels Legal Design

Agences ce conseil

Agences de 
communication digitale

Legal Tech





























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 (Baker McKenzie, UCCL, 
Eurojuris, UJA), des services juridiques 
et des Élèves avocats (EFB) pour rendre 
les livrables davantage productifs et 
ergonomiques.

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.

LEGALDESIGN
RHVisuels.fr RomainHazebroucq

Pourlesprofessionnelsdudroit
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