TOUR DE FRANCE DU LEGAL DESIGN
pour challenger les professionnels du droit
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POURQUOI PROPOSER UN LEGAL DESIGN SPRINT ?
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POURQUOI PROPOSER
UN LEGAL DESIGN SPRINT?
LE LEGAL DESIGN

UN INCONTOURNABLE
POUR LES PROFESSIONNELS DU DROIT
Le Legal Design, vous en entendez
de plus en plus parler, sans vraiment
savoir ce que c’est, à quoi cela sert,
à quoi cela ressemble et surtout
pourquoi les professionnels du droit
doivent s’y mettre.

Laissez s’exprimer
votre créativité
avec
le Legal Design !

Au-delà d’une méthode, le Legal
Design, c’est avant tout un état
d’esprit.
Si le Legal Design reste encore un
concept flou pour beaucoup de
professionnels du droit, c’est que le
Legal Design, cela s’expérimente,
cela se pratique.

Nous avons donc décidé d’aller à la
rencontre des professionnels du droit
partout en France afin d’expliquer et
de faire vivre l’expérience Legal
Design.
La crise sanitaire a durablement
révélé que nous devons adapter nos
pratiques métiers. La digitalisation, les
outils numériques ne sont pas les seuls
moyens d’y parvenir.

Le Legal Design est une méthode de choix
pour innover. Il permet aux professionnels du
droit d’être acteurs au quotidien de la façon
d’adapter leurs pratiques au service de leurs
clients et interlocuteurs non-juristes.
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LES ENJEUX DU LEGAL DESIGN SPRINT

Faire découvrir les bénéfices du Legal Design
autour d’un thème fédérateur

Utiliser l’interprofessionnalité pour réunir
l’expérience complémentaire

pour les professionnels du droit.

des différents métiers
au service de l’accessibilité du droit.

Faire rayonner le Legal Design
au niveau regional.
Contribuer à créer un nouveau regard
sur les professionnels du droit

Contribuer à une société dans laquelle
le droit est plus accessible et
compréhensible par tous
Donner l’impulsion etsemer des graines de créativité
chez les participants pour des pratiques métiers plus
proches des utilisateurs du droit.
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UNE EXPÉRIENCE INSPIRÉE DU « DESIGN SPRINT »
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L’INTÉRÊT
DU MODE SPRINT ?

RELEVEZ LE DÉFI ET EXPÉRIMENTEZ
LA METHODE LEGAL DESIGN EN MODE SPRINT
J’ÉTUDIE
SON ENVIRONNEMENT
SA PROBLÉMATIQUE

La méthode design permet de
structurer le processus de création
et d’innovation.

JE LE PROTOTYPE

Le rythme de travail imposé par le
“Legal Design Sprint” accélère les
projets et utilise l’intelligence
collaborative et collective.

Les
ateliers
en
équipe
pluridisciplinaire
donnent
une
occasion unique de partager,
générer, organiser et concrétiser
rapidement des idées et les
évaluer.

(Re)challenger l’expérience autour
des services juridiques en poussant
la réflexion afin de les rendre plus
adaptés et efficients face aux
attentes des utilisateurs du droit.

JE PENSE
CLIENT

J’IMAGINE
UN OUTIL

JE LE TESTE

L’objectif est qu’à l’issue des ateliers, les participants
aient pu passer de l’idée à la réalisation du meilleur
livrable dans un délai optimal.
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Lille

Paris

Strasbourg

Rennes

LES 9 PREMIÈRES
VILLES ÉTAPES
DU
LEGAL DESIGN SPRINT

Et pourquoi pas
chez vous ?

Lyon

Angers

Bordeaux

Montpellier
Toulouse
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LE THÈME DU LEGAL DESIGN SPRINT

Si le Legal Design permet de
rendre le droit plus accessible,
quoi de mieux que de réunir
des professionnels du droit
autour d’un sujet fédérateur ?
Pour lancer ce tour de France,
nous
proposerons
aux
participants de co-créer un
visuel permettant aux citoyens
de :
« Comprendre la palette
complète des besoins
auxquels les professionnels du
droit répondent. «
Ce
sujet
permettra
aux
professionnels qui se forment
d’expérimenter concrètement
le Legal Design avec pour
ambition de dégager une
vision commune d’un meilleur
accès au droit et d’une
meilleure perception du rôle
des différents intervenants.

Comment développer
la culture juridique
auprès de vos clients
et interlocuteurs ?
L’interprofessionnalité est une force, y réfléchir ensemble sera un challenge !
Un sujet stratégique pour chacun au bénéfice de tous.
Les participants de chaque ville-étape pourront, par groupe de travail, participer au
concours qui leur sera ainsi proposé pour que leur visuel soit sélectionné par un jury
composé de praticiens reconnus du Legal Design.
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12 HEURES POUR INNOVER
AVEC LE LEGAL DESIGN !
08h30-9h00

Ouverture des portes :
Partagez un petit déjeuner vitaminé pour faire le plein d’énergie !

09h00-9h30

Accueil des participants et présentation
du déroulement de la journée.

Formation aux fondamentaux de la méthode Legal Design.

Une matinée
vitalisante

09h30-10h30

Nul besoin d’avoir la fibre artistique pour intégrer le Legal Design
dans vos pratiques métier.
L’essentiel dans un premier temps est d’acquérir l’état d’esprit.

10h30-11h00

Pause networking idéal pour créer des synergies!

11h00-12h30

Ateliers #1 Mise en pratique de la méthode Legal Design.

12h30-13h30

Pause déjeuner
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12 HEURES POUR INNOVER
AVEC LE LEGAL DESIGN !
13h30-14h30

Rappel des règles du challenge proposé aux participants.

14h30-16h30

Atelier #2 Création d’un visuel Legal Design.
« Laissez s’exprimer votre créativité ! »

16h30-17h30

Restitution des travaux

17h30-18h30

Pause networking

Une après-midi
créative

Chaque équipe présente sa production.

Idéale pour débriefer et partager ses impressions de la journée

OUVERTURE DE L’ÉVÈNEMENT AU PUBLIC

18h30-20h00

Table ronde sur les mutations et
l’innovation dans le monde du droit

20h00-21h00

Cocktail de clôture de la journée
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LA TABLE RONDE
SUR LES MUTATIONS ET L’INNOVATION
DANS LE MONDE DU DROIT
Les professionnels du droit vivent
ces dernières années d’importants
changements
preuve

et

d’une

doivent

grande

faire

faculté

d’adaptation.
Legaltech, intelligence artificielle,
justice

prédictive,

efficacité

au

quotidien, recours au télétravail,
toutes ces mutations et innovations
interpellent, préoccupent, attirent,
challengent chacun d’entre nous.
Ces tables rondes seront l’occasion
de recueillir les différents points de

Pour clôturer la journée de ce LEGAL DESIGN SPRINT, nous vous

vue en présence !

proposons

Gagner

en

améliorer

la

productivité
relation

client

d’assister

à

cette

table

ronde,

ouverte

à

tous

les

et

professionnels du droit de la ville-étape.

en

Une belle occasion d’échanger et d’avoir des retours d’expérience de

créant de la valeur, tel est le défi à

professionnels de votre région !

relever !
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NOVEMBRE 2022
FINALE DU LEGAL DESIGN SPRINT À PARIS

Le

LEGAL

DESIGN

SPRINT

se

clôturera à Paris à l’occasion des
RDV de la Transformation du Droit
en novembre 2022 avec la remise
des prix du challenge proposés aux
participants.
Tous les participants aux ateliers
seront conviés à cette étape finale
du premier LEGAL DESIGN SPRINT.

⚫ La création issue des ateliers du LEGAL DESIGN SPRINT devra être rendue un mois
après l’atelier organisé dans chaque ville étape.
⚫ Lors de la finale, les équipes pourront présenter leur création devant un jury
composé de praticiens reconnus du Legal Design.
⚫ L’équipe gagnante sera mise à l’honneur et repartira avec une surprise.
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UNE ENQUÊTE INÉDITE SUR LES PERSPECTIVES
DU LEGAL DESIGN EN FRANCE
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QUELLES PERSPECTIVES
POUR LE LEGAL DESIGN EN FRANCE ?

Ce sera l’occasion de découvrir :
• Comment chacun envisage ou
a déjà commencé à mettre en
pratique le Legal Design
• Et surtout, quels sont les résultats
et bénéfices du Legal Design sur
leur quotidien dans leur pratique
métiers et leur relation client.
Les sondages et interviews que
nous

entreprendrons,

complément
conférences

des

ateliers

organisés

en

COMMENT LES PROFESSIONNELS DU DROIT S’APPROPRIENT-ILS LE LEGAL DESIGN ?

et
dans

chaque ville étape, nous aideront

à recueillir des données et retours
d’expérience qui viendront enrichir
la perception du Legal Design en

L’organisation du LEGAL DESIGN SPRINT à travers la France constitue
l’opportunité idéale pour mener une enquête sur la façon dont les

professionnels du droit s’approprient le Legal Design en France.
L’objectif sera de réaliser le premier état des lieux sur l’application du
Legal Design par les différentes professions du droit.

France.
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LES INITIATEURS DU PROJET
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LES INITIATEURS DU PROJET
Avocat fiscaliste depuis plus de 20 ans (au Barreau de
Paris 2001-2007 et depuis 2007 au Barreau d’Angers).
Grâce à l’utilisation du legal design au sein du cabinet
CALLIOS qu’elle a créé :
▪ Stéphanie a réussi à rendre plus collaborative sa
relation avec ses clients dirigeants d’entreprise;
▪ Avec les outils visuels qu’elle crée, ses conseils sont
plus accessibles et ses clients perçoivent sa valeur
ajoutée.
Elle a créé l’institut de formation D-CO-D, qui
accompagne les professionnels du droit dans
l’application et la mise en œuvre de la méthode Legal
Design.

Stéphanie MARAIS-BATARDIÈRE
Avocat Entrepreneur & créatif

Aurélien Rigault
Cofondateur & CEO de ILOH

Dirigeant de la Legaltech ILOH depuis 2 ans, Aurélien
souhaite aider les professionnels de tous secteurs,
notamment celui juridique, à :
• simplifier et optimiser le processus de rédaction
d’actes, de l’écriture à la signature électronique.
• d’augmenter leur efficacité et leur rentabilité !

Designer depuis près de 15 ans avec un engouement pour le
design au service des métiers techniques, notamment dans
l’accompagnement des territoires, dans le domaine médical et
celui du droit.
Sa baguette magique : Sabine réussit à rendre ludiques les sujets
les plus complexes. Ses outils créent l’interaction entre des univers
qui ont besoin de se comprendre.
Son petit plus : L’utilisation de la facilitation graphique et du
sketchnoting lui permettent de rendre visuel toutes les
interactions.

Sabine BERTRAND
Designer, spécialiste en créativité d’entreprise

Christophe Albert
Associé Web de LEGI TEAM -Le Village de la justice

Associé Web de LEGI TEAM, Christophe est co-fondateur du
Village, 1er site de la communauté du droit, certifié dans les
premiers sites professionnels en France.
• Dans le contexte de la transformation des métiers juridiques,
Le Village de la justice organise de nombreux événements.
• C’est aussi une source de référence pour veiller sur les
innovations, technologies, les évolutions du Droit et les
transformations des métiers du droit.
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UNE EXPÉRIENCE RECONNUE
EN LEGAL DESIGN
UN BINÔME INÉDIT AVOCAT-DESIGNER QUI PARTAGE SON EXPÉRIENCE
DU LEGAL DESIGN AUPRÈS DES PROFESSIONNELS DU DROIT

2018

2018

CALLIOS figure parmi les 5 Finalistes du Prix de
l’innovation Relation Client

Gagnantes de la 1ère Legal Design Battle

2020

2020

Participation à la création du LAB LEGAL, une
association regroupant des specialistes du legal
design et de l’innovation Juridique dans les pays
francophones.

Lancement d’une formation en ligne dédiée
au Legal Design.

2019
Sortie du livre 10.950 JOURS DANS LA PEAU
D’UN DIRIGEANT, un livre inédit en mode legal
design à destination des dirigeants d’entreprise

2021

Collaboration pour le lancement du module Legal
Design sur ILOH.
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SOUTENIR LE LEGAL DESIGN SPRINT
Contribuez à une meilleure accessibilité du droit en France
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5 BONNES RAISONS
DE SOUTENIR LE LEGAL DESIGN SPRINT

1.

Soyez au cœur de l’innovation en participant à un
événement au cœur de l’écosystème du droit.

2.

Contribuez grâce à cet événement à rendre le droit
plus clair et accessible à tous.

3.
Les professionnels
du droit ont besoin
de vous !

Profitez d’une occasion unique de gagner en visibilité
auprès de tous les professionnels du droit.

4.

Soutenez les professionnels du droit dans leur
démarche innovante.

5.

Associez le nom de votre entreprise/structure aux
résultats de l’enquête inédite sur les perspectives du
Legal Design en France.
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COMMENT SOUTENIR
LE LEGAL DESIGN SPRINT ?

APPORT
FINANCIER
Afin de proposer
un cadre

Quelle sera votre
contribution à cet
évènement ?

propice à
l’innovation et

faire vivre une
expérience
marquante et de
qualité aux
participants,
votre soutien
financier nous

sera précieux.

+

MISE
EN RELATION

CONTRIBUTION
MATÉRIELLE

Mise en relation

de salles pour

avec vos

organiser les

contacts presse

ateliers et les

en local pour

conférences.

de la table-

mettre en avant

Contribution à

ronde sur les

l’événement et

l’impression des

l’implication des

différents

professionnels du

supports.

l’innovation dans

droit dans

Contribution aux

le monde du

l’innovation

pauses

juridique.

gourmandes de

INTERVENANTS

Mise à disposition
Partager votre
expérience lors

mutations et

droit.

la journée.
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NOS OUTILS DE COMMUNICATION
POUR LA VISIBILITÉ DE NOS PARTENAIRES

L’étude inédite sur l’appropriation du Legal Design en France constituera un support idéal
pour donner de la visibilité à notre partenariat.
Il sera diffusé auprès des professionnels du droit en version électronique et papier.
Associez le nom de votre structure
à l’écosystème
de l’innovation juridique
en soutenant le LEGAL DESIGN SPRINT

1 site web dédié
au LEGAL DESIGN SPRINT

+

Des réseaux sociaux
à forte audience

+

Communiqué de presse

+
+
+

1 soirée en local

1 finale à Paris

1 recueil sur les perspectives
du Legal Design en France.

De quoi nourrir
votre communication !
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OFFRE DE PARTENARIAT
Nous vous proposons une offre de partenariat attractive et accessible.

Pack
LOCAL
À partir de
750 €

Inclus dans le pack LOCAL :

En option :
invitez vos clients
à tarif préférentiel

✓ Un temps dédié durant le mot d’accueil pour
vous présenter auprès des participants à la
formation et à la table-ronde du soir.

Pack
NATIONAL
À partir de
2.500 €

Inclus dans le pack NATIONAL :
✓ Un temps dédié durant le mot d’accueil pour
vous présenter auprès des participants à la
formation et à la table-ronde du soir.

✓ La présence de votre logo sur les
communications liées à la ville-étape de votre
choix.

✓ La présence de votre logo sur tous les
supports de communication nationaux,
web et papier.

✓ La mention de votre structure sur nos
publications via nos réseaux sociaux dédiées à
la ville-étape de votre choix.

✓ La mention de votre structure sur toutes
nos publications via nos réseaux sociaux.

✓ 1 invitation à la table-ronde de la ville-étape
de votre choix.

✓ Votre logo sur la couverture du recueil
publié suite à notre enquête sur « l’état
des lieux du Legal Design en France »
✓ 1 invitation à la table-ronde de chaque
ville étape.
✓ 1 invitation à la finale du Legal Design
Sprint à Paris.
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Contactez-nous !

Si vous souhaitez plus
d’informations, nous restons à
votre disposition :
Site web : legaldesignsprint.fr
Mail : contact@legaldesignsprint.fr

«Nous
avons
hâte
d’échanger avec vous pour
vous en dire plus sur cet
évènement inédit ! »
L’équipe LEGAL DESIGN SPRINT
Stéphanie, Sabine, Aurélien et Christophe

Votre contact privilégié :
Stéphanie MARAIS-BATARDIÈRE
02 41 58 11 33
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