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#JURISMUS

Collaborateurs,
Jeunes Associés : 
Valorisez votre
savoir-être!

À propos d'EUROJURIS
 
Crée en 1987, EUROJURIS est un réseau de
Cabiets d'Avocats, d'Études d'Huissiers et
Notaires, regroupant plus de 1000
professionnelsdu Droit en France et 6000 dans le
monde.

 

Florent BACLE
Avocat (DROUINEAU 1927, POITIERS)

Responsable JURISMUS France
 

Contact : 
 
EUROJURIS FRANCE
45 Quai des Grands Augustins
75006 Paris
tél +33 1 46 33 07 19
contact@eurojuris.fr
www.eurojuris.fr
Suivez nous sur Twitter @EUROJURISFR
Suivez nous Page LinkedIn

Forfait vendredi midi - Samedi midi    299€ H.t.
(Tout compris Hôtellerie, restauration,

 journée de séminaire)
 

                                                 Je m'inscris
 

http://bit.ly/310UctR
http://bit.ly/2GqbVDp
http://bit.ly/2Yj4U1t


#JURISMUS 
Beaucoup travailler, mal et dans le stress pour gagner peu n’est pas une fatalité ! 
 
Chers amis,
Les honoraires et la tarification sont la valorisation du travail de l’avocat et de l’huissier.
La diversité des dossiers les rendent très souvent difficiles à fixer et surtout à faire accepter aux clients, lesquels ont trop souvent
tendance malheureusement à trouver que « c’est trop cher ».
Pourtant, bien facturer et faire accepter les honoraires (au forfait, au temps passé, avec un honoraire de résultat sur le gain ou
l’économie) ou les émoluments, reste fondamental dans la gestion quotidienne et pour la pérennité de nos cabinets et études.
À cela s’ajoute la problématique de la gestion du temps car, nous travaillons souvent beaucoup pour gagner malheureusement peu, en
comparaison de notre investissement.
Il faut garder présent à l'esprit que si l'on en croit les statistiques professionnelles, un avocat travaille 2300 heures par an 
± 50 heures par semaine sur ± 47 semaines) pour un revenu annuel médian de : 40 000 € ( rapport IGF) et moyens de : ± 75 000 €
soit 17 € de l'heure en médian et 32 € en moyenne !
D’où l’impérieuse nécessité non seulement d’apprendre à fixer ses prix   (et pour cela savoir calculer son cours horaire et son taux
horaire minimum, déterminer le prix minimum d’une prestation, maîtriser la marge du cabinet) mais également de savoir présenter et
expliquer la facturation au client afin de mieux recouvrer pour au final, OPTIMISER SON TEMPS.
Alors oui me direz-vous, encore une formation sur la facturation, « quelle barbe ! »
Cela quoi je vous répondrai : oui, mais pas n’importe quelle formation : 
 

Une formation avec cette année comme intervenant de prestige, Maître Bruno  CAMILLE, avocat honoraire  qui  a exercé pendant
40 ans notre métier et qui, aujourd'hui  retraité, a  pris la direction générale et pédagogique de l'Ecole des avocats Sud-Ouest
Pyrénées après avoir créé une activité d'auditeur de cabinets d'avocats (www.camilleaudit.fr) pour mettre  son expérience au
service de confrères désireux d’améliorer le fonctionnement et l’organisation de l’entreprise.

 
Maître CAMILLE nous présentera les paramètres à prendre en considération pour bien facturer mais également les outils
indispensables à la productivité, afin de mieux travailler et
d’avantage produire. 
 

 Une formation au sein de la cité phocéenne, avec le soleil, la mer, la nature et la culture comme cadre idéal.
 

 Une formation dans un cadre on ne peut plus charmant, à savoir l’Hôtel Maison MONTGRAND VIEUX PORT, situé en plein
cœur du centreville historique de Marseille.

 
 Enfin une formation résolument conviviale, avec les jeunes avocats et huissiers qui sont l’avenir de notre Réseau.

 
Voilà pourquoi  le congrès JURISMUS FRANCE 2019 sera, j’en suis certain, une réussite et j’invite tous les Cabinets et Etudes du
Réseau à être représentés à cet événement qui contient d’ores et déjà tous les ingrédients du succès.
 
Florent BACLE
Responsable JURISMUS France
 
 

http://bit.ly/310UctR
http://bit.ly/2GqbVDp


#JURISMUS

PROGRAMME
 PUBLIC :
 Avocats,  Huissiers, Notaires
 Collaborateurs 
 Jeunes Associés  
 
DURÉE : 6 heures

L'Intervenant
Bruno Camille, 
 
Spécialiste en droit de l’immobilier/droit des
personnes a géré le fonctionnement et la
modernisation du Cabinet pendant près de
30 ans. 
 
Incontournable en droit de la famille et en
droit de la construction, spécialiste des baux
commerciaux, le goût du collectif, de
l’organisation, l’esprit de synthèse et
l’humour font de lui le troisième pilier de
CAMILLE AVOCATS. 
 
 

Vendredi 11 octobre

Samedi 12 octobre

Arrivée des participants à
l'Hôtel Maison Montgrand
Vieux- Port

12h30 Déjeuner à l'Hôtel 

14h00 Ouverture des Journées JURISMUS FRANCE

Séminaire à l'hôtel Montgrand 

Apéritif convivial - Invitation par nos confrères 
Le Cabinet PROVENSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS

 

Tour de table des participants 

S'améliorer personnellement au service de votre Cabinet /
Études & au service de sa clientèle

 
     L e s  p a r a m è t r e s  d e  l a  f a c t u r a t i o n
     É t u d e  d u  m a r c h é  l o c a l
     L e s  o u t i l s  i n d i s p e n s a b l e s  à  l a  p r o d u c t i v i t é
     L a  g e s t i o n  d u  t e m p s  d e s  p r o d u c t e u r s
     A n a l y s e  d e  l a  c l i e n t è l e
 

  

Bruno Camille est avocat honoraire et a fondé audit avocats conseil, où
il met son expérience au service de confrères désireux d’améliorer le
fonctionnement et l’organisation de leur entreprise.
Site web : https://www.scp-camille.com/equipe/les-consultants/bruno-camille.htm

Dîner chez La Terraza de la Cave à Jambon
     Tapas & Fiesta

Départ & Promenade

9h30 Rapport d'activités 
    Réseau EUROJURIS

10H00  Développer 
     ses compétences
  
    12h30 Déjeuner à l'Hôtel 

Départ des participants

Visite guidée de Marselha
    animée par 

http://bit.ly/310UctR
http://bit.ly/2GqbVDp
http://bit.ly/2Yj6qRd
http://bit.ly/2Yj6qRd


#JURISMUS
MARSEILLE
 
"Cité phocéenne »
possède de nombreux
atouts : la mer, le
soleil, la nature et la
culture. 
Son accessibilité et ses
habitants chaleureux
sont également des
valeurs fortes que
Marseille est fière de
représenter.

Espace Du Vieux-Port aux Calanques, en passant par la "Bonne
Mère", Marseille est un territoire aux paysages variés et
surprenants. Les espaces verts et naturels s’étendent à perte de
vue autour de la ville. Les traces d’une histoire riche sont
omniprésentes à travers l’architecture, la culture et la population.
 

HÔTEL MAISON MONTGRAND VIEUX-PORT

Située en plein cœur du centre-vil le historique de
Marseille, à quelques encablures du Vieux Port, la Maison
Montgrand est un hôtel de charme all iant design et confort.
Trois univers y sont distincts. La maison principale,
implantée dans un hôtel particulier, regroupe un concept
store, un restaurant, un bar, un salon de thé, une salle de
bien et de beauté, ainsi qu’un jardin intérieur de 400m².
Cet écrin précieux met en scène les talents de la création
française d’un côté, et propose un espace consacré à la
restauration de l’autre. Une belle union entre esthétisme et
goût… Les deux bâtiments annexes datant du 18ème et du
19ème siècle, sont totalement dédiés à l’hébergement.
 
 

Le jardin est la promesse d’une
parenthèse de bien-être hors du
temps. Ce havre de tranquillité permet
aux visiteurs de faire une halte à
l’ombre du marronnier tout en profitant
d’un moment de lecture, de détente,
de délectation, d’amusement, selon
les envies… Un lieu où il fait aussi
bon de se retrouver pour partager des
instants conviviaux en toute simplicité
 

En savoir plus sur Marseille, cliquer ici

Découvrir  l'Hôtel maison Montgrand Vieux-Port

Classée ville d’art et d’histoire, elle se
développe son dynamisme
économique et culturel, aujourd’hui en
plein essor.

Je m'inscris 

http://bit.ly/310UctR
http://bit.ly/2GqbVDp
http://bit.ly/2JSyfYf
http://bit.ly/2ydEqQk
http://bit.ly/2Yj4U1t


#JURISMUS

Bienvenue à  la CAVE AU JAMBON,

 

 l’incroyable cantine tapas & épicerie fine d’Olivier

Borne & Alex à l’âme ibérique, aux notes

chantantes de bodegas !

Contact : 
 
EUROJURIS FRANCE
45 Quai des Grands Augustins
75006 Paris
tél +33 1 46 33 07 19
contact@eurojuris.fr
www.eurojuris.fr
 
Contact évènement JURISMUS
Florent BACLE - Responsable JURISMUS
fbacle@druineau1927.fr
 
Vanessa HENRY 
vanessa.henry@eurojuris.fr
 
Suivez nous sur Twitter @EUROJURISFR
Suivez nous Page LinkedIn

CAVE À JAMBON

Je m'inscris 

http://bit.ly/310UctR
http://bit.ly/2GqbVDp
http://bit.ly/2Yj4U1t

