
#LEGAL DESIGN #LEGAL PROJECT MANAGEMENT #DÉVELOPPEMENT DE CABINET

À LA RENTRÉE, ET SI VOUS VOUS
FORMIEZ AVEC RHVISUELS ?



DE NOMBREUSES PROPROSÉES : 
LEGAL DESIGN (TOUS NIVEAUX) 
LEGAL PROJECT MANAGEMENT
DÉVELOPPEMENT DE CABINET

EN PRÉSENTIEL ET EN DISTANTIEL*
(*DES HORAIRES SOUVENT LE MIDI ET LE SOIR)

AVEC NOS PARTENAIRES :



EN PRÉSENTIEL > 1 matinée à Nantes

Jeudi 22 octobre 9h – 12h30

Formation Legal Design 
(Initiation)

AVEC

Contenu de la formation : 
o Les bases
o Application en matière de consultations (initiation)o Application en matière de contrats (initiation)
o Application en matière de conclusions (initiation)o Application en matière de supports commerciaux (initiation)

https://www.edago.fr/fiche-formation?i=17086

INSCRIPTIONS

https://www.edago.fr/fiche-formation?i=17086


EN DISTANTIEL > 1 webinaire d’1h30

Mardi 30 novembre 11h – 12h30

Formation Legal Design 
(Initiation)

AVEC
Contenu de la formation : 

o Les conclusionso Les schémas et les infographieso La création de supports innovants

https://www.flf.fr/formation-professionnelle/formation-legal-design-linnovation-juridique-centree-sur-les-utilisateurs

INSCRIPTIONS

https://www.flf.fr/formation-professionnelle/formation-legal-design-linnovation-juridique-centree-sur-les-utilisateurs


Formation Legal Design 
(Niveau 1)

EN DISTANTIEL > 4 webinaires de 2h

Jeudi 16 septembre 12h – 14h
Jeudi 23 septembre 17h – 19h

Mercredi 29 septembre 12h – 14h
Mercredi 6 octobre 12h – 14h 

https://www.competence.lu/formez-vous/legal-design-niveau-1/

Contenu de la formation : 
o Les bases
o Les consultationso La mise en page de documents longso Les contrats

AVEC

Dans un format PDF tiré d’un PowerpointOn peut aussi transmettre une présentation bloquée…

1 Optimiser pour une présentation PPT

What we advise you should do
Stick with the operation but anticipate costs of 
a possible conflict that will need to be settled
What can be done to limitate the risk

What could lead into stopping the operation

Legal reasoning
Regula7ons do not forbid such an opera7on

But courts decisions find ways to deter parties 
from making such arrangements:

Still, awarded damages are low

Focus : courts decisions analysis

150K-350K

Décision Précisions Montant
———————— ———————— ————————

———————— ———————— ————————

———————— ————————

———————— ———————— ————————

———————— ———————— ————————

———————— ———————— ————————

———————— ———————— ————————

———————— ———————— ————————

Dans un format WordDans ce cas, diviser en parties dotées 
d’un titre autoporté et de 300 mots max 
chacune.

Dans le brief, l’avocat doit permettre au client de se projeter dans la réponse qu’il aura► Augmente l’acceptation de la facturation.
► Permet de gagner du temps lors du rendu.

4 Conseiller sur la pertinence du conseil

Bon, en gros, c’est juridique-ment faisable mais jamais inédit…Donc vu l’enjeu, c’est pas faisable…

(Et ça m’aura coûté 15.000 euros…)

Solution prévue par les textes    
Jurisprudentielle     
Doctrinale

« Oui, je te confirme ça par mail »

« Quel est l’enjeu de ton côté ? »

« Tu es sure que tu veux que j’étudie la question ? »

INSCRIPTIONS

https://www.competence.lu/formez-vous/legal-design-niveau-1/


EN PRÉSENTIEL > 1 journée à Paris

Mardi 26 octobre 2021

EN DISTANTIEL > 1 webinaire d’une journée

Lundi 6 décembre 2021

Formation Legal Design 
(Niveau 1)

AVEC

https://www.flf.fr/formation-professionnelle/formation-le-legal-design-au-service-de-la-fonction-juridique

INSCRIPTIONS

Contenu de la formation : 
o Les bases
o Les consultationso La mise en page de documents longso Les contrats

Dans un format PDF tiré d’un PowerpointOn peut aussi transmettre une présentation bloquée…

1 Optimiser pour une présentation PPT

What we advise you should do
Stick with the operation but anticipate costs of 
a possible conflict that will need to be settled
What can be done to limitate the risk

What could lead into stopping the operation

Legal reasoning
Regula7ons do not forbid such an opera7on

But courts decisions find ways to deter parties 
from making such arrangements:

Still, awarded damages are low

Focus : courts decisions analysis

150K-350K

Décision Précisions Montant
———————— ———————— ————————

———————— ———————— ————————

———————— ————————

———————— ———————— ————————

———————— ———————— ————————

———————— ———————— ————————

———————— ———————— ————————

———————— ———————— ————————

Dans un format WordDans ce cas, diviser en parties dotées 
d’un titre autoporté et de 300 mots max 
chacune.

Dans le brief, l’avocat doit permettre au client de se projeter dans la réponse qu’il aura► Augmente l’acceptation de la facturation.
► Permet de gagner du temps lors du rendu.

4 Conseiller sur la pertinence du conseil

Bon, en gros, c’est juridique-ment faisable mais jamais inédit…Donc vu l’enjeu, c’est pas faisable…

(Et ça m’aura coûté 15.000 euros…)

Solution prévue par les textes    
Jurisprudentielle     
Doctrinale

« Oui, je te confirme ça par mail »

« Quel est l’enjeu de ton côté ? »

« Tu es sure que tu veux que j’étudie la question ? »

https://www.flf.fr/formation-professionnelle/formation-le-legal-design-au-service-de-la-fonction-juridique


Formation Legal Design 
(Niveau 2)

EN DISTANTIEL > 4 webinaires de 2h

Mercredi 7 octobre 12h – 14h 
Jeudi 14 octobre 9h30 – 11h30
Mardi 19 octobre 9h30 – 11h30 

Jeudi 22 octobre 15h – 17h

AVEC

https://www.competence.lu/formez-vous/legal-design-niveau-2

INSCRIPTIONS

Contenu de la formation : 
o Les conclusionso Les schémas et les infographieso La création de supports innovants

RHVISUELS.FR Romain Hazebroucq | UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG COMPETENCE CENTER| Légal design Level #2 | juin 2021

Préparer le travail du juge : la structure de base d’une décision⬤ Le juge rappelle les faits⬤ Le juge reprend les demandes d’une partie⬤ Le juge résume les principaux arguments juridiques

https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-paris-jugement-du-1er-septembre-2017/

RHVISUELS.FR Romain Hazebroucq | UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG COMPETENCE CENTER| Légal design Level #2 | juin 2021

Les faits doivent être courts...
► Les Faits « mentionnent », le Raisonnement détaillé► Le juge doit pouvoir les survoler► Éviter de parler des faits qui ne sont pas utilisés dans le raisonnement

…non biaisés► Commencer le match dès les faits est un signe de faiblesse

…Structurés en un récit à 6 tempsTout récit se structure en 6 temps. L’élément déclencheur et climax sont les principaux : les faits correspondant à ces moments 
Chaque partie a sa version du récit.

Les faits – un récit à 6 temps

« Story »
Robert McKee
DIXIT

Etat d’équilibre
Le salarié faisait correctement son travail

L’entreprise proposait au salarié un cadre épanouissant

Signes avant-coureurs Quand même, il se déplaçait beaucoup et payait des frais de sa poche

Bon, c’est vrai, le salarié avait un fort caractère, très revendicateurÉlément déclencheur Un jour, il a demandé la confirmation que ses frais seraient couverts, on la lui a refusé

Un jour, juste avant de prendre le train, le salarié a refusé le déplacementTentative de rétablir 
l’équilibre Le salarié a proposé de travailler sur d’autres chantiers

L’entreprise a donné sa chance au salarié de partir sur Toulon
Climax L’entreprise a licencié le salarié Le salarié a confirmé par écrit qu’il ne partirait pas

Procédure
Le salarié a assigné l’entreprise L’entreprise a été assignée par le 

salarié

RHVISUELS.FR Romain Hazebroucq | UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG COMPETENCE CENTER| Légal design Level #2 | juin 2021
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DISCUSSION  
3. SUR L’IRRECEBALBILITÉ de l’appel en garantie de LGD 

GLISSE contre ERGALIS du fait de l’incompétence du Conseil des Prud’hommes de connaître d’un tel litige 

 

3. SUR L’IRRECEBALBILITÉ de l’appel en garantie 
de LGD GLISSE contre ERGALIS du fait de l’incompétence du Conseil des Prud’hommes de 
connaître d’un tel litige 
 

 

 LGD GLISSE appelle en garantie ERGALIS à couvrir les dommages et intérêts 

auxquels pourraient la condamner le Conseil des Prud’hommes, en raison de la 

responsabilité qu’engagerait ERGALIS à son égard.     

 
— // Pièce n°2 : Schéma des enjeuxn°2  // 

 

 
 Ce que signifie la partie adverse, c’est que, le Conseil des Prud’hommes 

serait compétent pour juger de la responsabilité d’ERGALIS envers LGD 
GLISSE sur le fondement du contrat de prestation de services qui les lit.    

 
 À ce titre, la question est de savoir si le Conseil des Prud’hommes est 

compétent pour connaître d’un litige entre une société d’intérim et l’une de ses 

sociétés clientes.  

LDG GLISSE
M. PÉRISSE

ERGALIS
PDH

PDH

Contrat de prestation de services Contrat de 
travail

Utilisation

TC

3

2

1 

2 
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3. SUR L’IRRECEBALBILITÉ de l’appel en garantie de LGD 

GLISSE contre ERGALIS du fait de l’incompétence du Conseil des Prud’hommes de connaître d’un tel litige 

 

   

 

 Notre réponse est que l’article 51 du Code de procédure pénale, l’article 1411-

1 du Code du travail ainsi que la jurisprudence rendue sur le fondement de cet 

article considèrent que le Conseil des Prud’hommes est incompétent pour 

connaître d’un appel en garantie d’une société utilisatrice contre une entreprise 

d’interim. 

    

 

 Par conséquent, c’est à tort que la société LGD GLISSE a assigné ERGALIS 

en appel en garantie dans le cadre de la procédure qui l’oppose à Monsieur 

Périsse.  
 

 
 

 
 
 
 

 
Eminuit autem inter humilia supergressa iam impotentia fines mediocrium delictorum nefanda 
Clematii cuiusdam Alexandrini nobilis mors repentina; cuius socrus cum misceri sibi generum, 
flagrans eius amore, non impetraret, ut ferebatur, 
per palatii pseudothyrum introducta, oblato pretioso reginae monili id adsecuta est, ut ad Honoratum tum comitem orientis formula missa 

letali omnino scelere nullo contactus idem Clematius nec hiscere nec loqui permissus occideretur. 

Cognitis enim pilatorum caesorumque funeribus 
nemo deinde ad has stationes appulit navem, sed 
ut Scironis praerupta letalia declinantes litoribus 
Cypriis contigui navigabant, quae Isauriae scopulis 
sunt controversa. 

 

 
Eminuit autem inter humilia supergressa iam impotentia fines mediocrium delictorum nefanda 
Clematii cuiusdam Alexandrini nobilis mors repentina; cuius socrus cum misceri sibi generum, 

flagrans eius amore, non impetraret, ut ferebatur, 
per palatii pseudothyrum introducta, oblato pretioso reginae monili id adsecuta est, ut ad Honoratum tum comitem orientis formula missa 

letali omnino scelere nullo contactus idem Clematius nec hiscere nec loqui permissus occideretur. 

 
— Cognitis enim pilatorum caesorumque funeribus 
nemo deinde ad has stationes appulit navem, sed 
ut Scironis praerupta letalia declinantes litoribus 
Cypriis contigui navigabant, quae Isauriae scopulis 
sunt controversa. 

Cognitis enim pilatorum caesorumque funeribus 
nemo deinde ad has stationes appulit navem, sed 
ut Scironis praerupta letalia declinantes litoribus 
Cypriis contigui navigabant, quae Isauriae scopulis 
sunt controversa. Eminuit autem inter humilia supergressa iam impotentia fines mediocrium delictorum nefanda Clematii cuiusdam Alexandrini 

nobilis mors repentina; cuius socrus cum misceri 
sibi generum, flagrans eius amore, non impetraret, 
ut ferebatur, per palatii pseudothyrum introducta, 
oblato pretioso reginae monili id adsecuta est, ut 
ad Honoratum tum comitem orientis formula missa 
letali omnino scelere nullo contactus idem 
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Romain Hazebroucq | LAB EFB | Séance plénière | Février 2021

Mise en page – Astuces – Portefeuille de tableaux cachés

Utiliser un portefeuille de tableaux cachés
Vous créez un document avec des modèles de tableaux cachés qui vous permettent de faire des mises en pages variées. Vous les copiez-collez dans vos documents de travail et vous modifiez le texte.

Romain Hazebroucq | LAB EFB | Séance plénière | Février 2021

https://www.competence.lu/formez-vous/legal-design-niveau-2


Formation Legal Project 
Management

EN DISTANTIEL > 3 webinaires de 2h

Lundi 27 septembre 17h – 19h 
Lundi 4 octobre 12h – 14h

Lundi 11 octobre 12h – 14h

Contenu de la formation : 
o L’intérêt de la gestion de projet pour la facturation au forfaito L’intérêt de la gestion de projet pour des prestations innovanteso Le cadrage
o Le chiffrage
o La gestion

AVEC

http://www.competence.lu/formez-vous/legal-project-management-lpm-automne-2021/

INSCRIPTIONS

RHVisuels.fr | Romain Hazebroucq | ULCC | Formation LPM | Juin 2021

Connaître les briques du management de projet

25

Pour un juriste, un dossier se matérialise par des livrables limités : 
Mémo, consultation, contrat, courrier, conclusions, réunion, plaidoirie.

Le responsable de projet, lui, adapte ses livrables en fonction de ce qui est nécessaire pour réussir le projet. 
Toutefois, la typologie de ces livrables n'est pas totalement libre. La bibliothèque des types de documents est à la fois souple est normée.Le risque : le client connaît ces codes. Le juriste qui les réinvente commet une fausse note.

Memo Consultation

Courrier Documents 
contractuels

Réunion Conclusions

Négociations Recherch
es

Réunion de 

cadrage Feuille de route Vision Audit

Kick off Validation Interviews 

utilisateurs

Étude de 

marché

Process Kits
Modes 

d’emplois
Formation

Spécifications 

fonctionnelles
Charte Prototype REX

Atelier

To do list

Évangélisation

Déploiement

SWOT RACI SMART RAFISO 9001

RHVisuels.fr | Romain Hazebroucq | ULCC | Formation LPM | Juin 2021

Le phasage type d’un projet

40

La plupart des projets sont structurés en 7 à 8 blocs.
À chaque bloc correspond des livrables.

Cadrage Audit Reco Validation
Test Déploiement REXRéunion de cadrage

Kick off

RHVisuels.fr | Romain Hazebroucq | ULCC | Formation LPM | Juin 2021

33

http://www.competence.lu/formez-vous/legal-project-management-lpm-automne-2021/


Séminaire Transformez 
votre cabinet

EN DISTANTIEL > 10 webinaires de 2h

Septembre – Octobre - Novembre

Contenu de la formation : 
o Vision stratégiqueo Créer des offres de service attractiveso Prospection
o Gouvernanceo Process de travail et legal designo Choix des outilso Suivi des performances

AVEC

https://www.side-quest.io/formation-transformation-cabinet/

INSCRIPTIONS

Un concerto à trois instruments :

Alexis Deborde
(LEGANOV)

Michael Bernard 
(LEXD)

Romain Hazebroucq
(RHVisuels)

https://www.side-quest.io/formation-transformation-cabinet/


Des questions ?
https://rhvisuels.fr

https://rhvisuels.fr/

