
 INSTANT IN 
EXERCEZ AUTREMENT

Vendredi 10 juin 
à la Maison de l’avocat
5 mail du front populaire, Nantes

1er événément de la commission Incubateur du Barreau de Nantes

- Christine JULIENNE, bâtonnier du barreau de Nantes
- Mathieu DAVY, avocat et président de Avotech
- Emmeline BOCHEREL, avocate au barreau de Nantes 
  et présidente de la commission incubateur

8H45 - ACCUEIL ET INTRODUCTION

10H30 - ATELIERS

- Mathieu DAVY, avocat, président de Avotech et fondateur de Call A Lawyer
- Guillaume ASKIL,  avocat, membre Avotech, co-fondateur 
  de Indemnisation-Assurance.com
- Modératrice : Natacha OLLICHON, avocate, Incubateur de Nantes

13h15 - Déjeuner sur place

Contact et informations pratiques  
5 mail du Front populaire, 44200 Nantes

02 40 20 09 81 // communication@barreaunantes.fr

9H30 - CONFÉRENCE 1 : 

1- Initiation au Legal design
- Stéphanie MARAIS-BATARDIERE, avocate

2- Adapter sa communication, son logo, etc. 
à son activité accessoire
- Cécile CHEVALLIER, KDI Studio
- Céline QUERIOU, Studio Vert Anis

3- Simplifier et automatiser votre communication
- Anne-Hélène HAMONIC, Facilaw

14H30 - CONFÉRENCE 3 : 

- Ganaëlle SOUSSENS, avocate, fondatrice d’AppliCab
- Frédéric CUIF, avocat, co-fondateur de Lisilex

- Modératrice : Emmeline BOCHEREL, avocate, Incubateur de Nantes

15H30 - ATELIERS

18H15 - MOT DE CLÔTURE SUIVI D’UN COCKTAIL

Inscription obligatoire en ligne 40€ 
my.weezevent.com/InstantIN

Après-midi

Les logiciels métiers

Accessoirité, les nouveaux
métiers de la profession d’avocat

12H30 - ATELIERS

- Bruno CARRIOU, ancien bâtonnier du barreau de Nantes
- Bruno DENIS, ancien bâtonnier du barreau de Saint-Nazaire
- Sophie SAVAIDES, avocate, trésorière Avotech, fondatrice 
  de Sophie Mon Avocate et Legal Day
- Modératrice : Anne-Morgane BARRAULT, avocate, Incubateur de Nantes

11H30 - CONFÉRENCE 2 : 

1- Initiation au Legal design
- Stéphanie MARAIS-BATARDIERE, avocate

2- Adapter sa communication, son logo, etc. 
    à son activité accessoire
- Cécile CHEVALLIER, KDI Studio
- Céline QUERIOU, Studio Vert Anis

3- Simplifier et automatiser votre communication
- Anne-Hélène HAMONIC, Facilaw

Marketing et communication,
comment concilier communication sur ses activités 
accessoires et déontologie de l’avocat

développés par les avocats pour faciliter l’exercice
de leur profession

1- Gestion du temps : comment trouver le temps de développer 
un projet lorsque son emploi du temps est déjà bien chargé 

- Didier ROUSSEAU, ancien avocat et coach certifié

2- S’inspirer des outils collaboratifs qu’utilisent les startups 
pour lancer son projet

- Anne-Hélène HAMONIC, Facilaw

16H30 - CONFÉRENCE 4 : Le respect du secret
professionnel dans l’utilisation d’outils de gestion 

de projets et dans le développement 
de votre projet accessoire

- Bruno CARRIOU, ancien bâtonnier du barreau de Nantes
- Jean-Nicolas ROBIN, avocat et consultant et formateur en cybersécurité

- Frédéric CUIF, avocat, co-fondateur de Lisilex
- Modérateur : Maxime HERRSCHER, juriste, Incubateur de Nantes

17H30 - ATELIERS
1- Gestion du temps : comment trouver le temps de développer 

un projet lorsque son emploi du temps est déjà bien chargé 
- Didier ROUSSEAU, ancien avocat et coach certifié

2- S’inspirer des outils collaboratifs qu’utilisent les startups 
pour lancer son projet

- Anne-Hélène HAMONIC, Facilaw


