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PRESENTATION GENERALE

Nos formations s’adressent aux personnes désireuses de découvrir les fondamentaux du
Legal Design et qui cherchent à communiquer clairement leur expertise juridique en interne
comme en externe.
Si la forme s’adapte à vos besoins (présentiel ou e-learning), le contenu et la qualité de la
formation restent les mêmes. Vous avez accès aux outils conçus et utilisés par nos formateurs.
A l’issue de votre formation, vous avez toutes les clés en main pour utiliser le Legal Design au
quotidien en toute autonomie.

Objectifs
•

Adapter ses pratiques métiers face aux
mutations,
notamment
numériques
et
sociologiques, auxquelles sont confrontés les
professions du droit

•

Acquérir les principes de la méthode Legal
Design

•

Appliquer la méthode Legal Design sur un cas
concret rencontré par le(s) participant(s)au sein
de sa structure

•

Rendre le droit plus accessible grâce aux
nouvelles pratiques métiers fondées sur le
Legal Design

•

Obtenir une meilleure compréhension des
enjeux auxquels font face les non-juristes

•

Être
capable
de
construire
communication innovante

une
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Public
Être praticien du droit
•
Directeur / directrice juridique
•
Juriste d’entreprise
•
Avocat / avocate
•
Conseiller /conseillère juridique
•
Notaire
•
Conseiller / conseillère en gestion
de patrimoine
•
Expert-comptable

Intervenants
Stéphanie MARAIS BATARDIERE
Avocate et fondatrice du cabinet CALLIOS
Sabine BERTRAND
Designer spécialiste en créativité d’entreprise

Prérequis
Aucun prérequis spécifique.

Stratégie
Notre démarche pédagogique a un objectif central : les
apprenants s’approprient la méthode Legal Design et
appréhendent la palette d’utilisation possible.
A l’issue de la formation, ils doivent être autonomes pour
concevoir leurs propres outils de travail, que ce soit au
quotidien ou pour des projets d’envergure.
Pour ce faire, nous exposons et utilisons au cours de nos
ateliers la typologie de rédaction visuelle que nous avons
établie au fil du temps pour une meilleure compréhension
des différents déclinaisons possibles du Legal Design. Les
apprenants peuvent ainsi les expérimenter et choisir euxmêmes le type de rédaction visuelle qu’il souhaite
privilégier et développer, celle qui correspond le mieux à
leur fonctionnement ou leur besoin du moment.
Nos cinq années de pratique du Legal Design, nous ont
permis
de
construire
notre
propre
méthode
pédagogique afin de permettre aux professionnels du
droit de s’approprier facilement cette démarche de
rédaction visuelle : la méthode DECLIC.
Notre méthode DECLIC comporte 6 grandes étapes pour produire facilement des contenus juridiques accessibles
mais ressentis par leurs destinataires comme à très haute valeur ajoutée.
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Facteurs clés de succès de la formation
•

Préparation en amont de la formation pour coller au réel et à la culture de l’entreprise

•

Utilisation de cas concrets, échanges de pratiques, alternance entre sessions collectives et approches
individuelles et personnalisée permettant de lever les freins de chacun

•

Formation pragmatique, jeux et mises en situation

•

Formateur spécialiste de votre thématique et connaisseur de votre structure ou a minima de son secteur
et des enjeux de vos métiers

•

Pédagogie « pédocentrée » (interrogative et active), centrée sur les participants (leurs connaissances,
attentes, bonnes pratiques….)

Délai d’accès
Notre organisme de formation s’engage à répondre en 48h à toute demande d’information relative à nos
formations. Une fois le premier contact établi, nous organisons un échange afin de bien cerner vos besoins et
enjeux. Cet échange nous permettra de vous adresser une proposition d’accompagnement en cohérence avec
votre demande. Sauf cas particulier, la mise en place de la formation pourra se faire dans le mois suivant votre
demande.
Nous mettons en place votre formation sous 30 jours pour les formations en présentiel. Pour la formation la « Legal
Design Academie », la formation se débloque automatiquement lors du règlement en ligne.

Accessibilité / Handicap
Nos formations sont à priori ouvertes à tous. Cependant en cas de doute, nous vous invitons à prendre contact
directement avec nous, en amont de la formation, pour que nous puissions en discuter. Nous adapterons si
nécessaire notre pédagogie et nos activités en fonction des situations d’handicap qui pourraient se présenter.
Délai d’accès en PMR.
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NOTRE EQUIPE

Nous sommes une équipe à taille humaine et complémentaire. C’est là que réside notre
force. Pour vous aider à cerner vos interlocuteurs, voici notre organigramme :

Notre binôme inédit avocat-designer
Sabine et Stéphanie ont d’abord expérimenté le Legal Design à partir de 2015 avec succès
auprès des clients dirigeants d’entreprise du cabinet CALLIOS fondé par Stéphanie.
Fortes des retours positifs et enthousiastes des clients, Stéphanie et Sabine ont décidé de
partager cette expérience auprès des professionnels du droit afin de contribuer à la
transformation des métiers du droit en 2018 à travers des conférences et des formations.
En 2019, elles publient le livre « 10.950 JOURS DANS LA PEAU D’UN DIRIGEANT », le premier livre
en mode Legal Design afin de démontrer de façon pédagogique aux dirigeants d’entreprise
que l’on peut s’intéresser au droit, sans utiliser de jargon juridique.
C’est également depuis 2019 qu’elles accompagnent des avocats et des directions juridiques
pour former les équipes et les rendre autonomes dans le déploiement du Legal Design.
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FORMATION EN PRESENTIEL

Formation inter-entreprise

La formation inter-entreprise se déroule dans nos locaux et peut regrouper des participants issus de différentes
entreprises au sein d’une même session. Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et sont
situés :
CALLIOS
8 Rue de Terre Neuve
49300 CHOLET
Formation intra-entreprise
La formation intra-entreprise se déroule dans vos locaux. Les stagiaires gagnent ainsi sur le temps qu’ils auraient
perdu lors de différents déplacements dans des locaux du centre de formation. De plus, nous adaptons les
modalités pédagogiques aux besoins particuliers de votre structure et de vos équipes.
Dans les 2 cas, vous bénéficiez de :
•
Formateurs expérimentés
•
D’une méthode pédagogique permettant l’expérimentation via des études de cas et des mises en
situations concrètes
•
Une expérimentation par petits groupes pour favoriser les échanges et la mise en œuvre par chacun des
participants

Initiation au Legal Design, ou comment rendre le droit plus accessible
Modalités pratiques
Entre 1 et 3 jours sur site ou à distance en fonction de vos besoins
Pédagogie
Alternance d’apports théoriques, de travaux pratiques via des situations concrètes.
Supports / révisions
Accès aux supports et aux outils de communication vu au cours de la formation.
Validation
Nous vérifierons que les objectifs de cette formation sont atteints grâce aux modalités suivantes :
•
Durant la formation
Mises en situation / Exercices / Reformulation
Temps dédié à l’ancrage des savoirs dans la réalité de chacun
•

A l’issue de la formation
Auto-évaluation du stagiaire sur ses progrès
Sur option, une demi-journée ou journée complémentaire deux ou trois mois après la formation
afin d’assurer un suivi pédagogique et une bonne intégration de la méthode Legal Design dans
le quotidien de vos équipes

Cette formation est sanctionnée par une attestation de formation.
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FORMATION A DISTANCE

Formation en e-learning
Bénéficiez d’une formation en e-learning avec tous les avantages du digital. Vous suivez la formation à votre
rythme. Selon la formule choisie, vous pouvez également prendre RDV avec nos formateurs pour 4 sessions de
coaching individuel de 45 minutes chacune.

La LEGAL DESIGN ACADÉMIE
La Legal Design Académie se décline en 3 formules au choix. Quel que soit la formule choisie, vous aurez acquis
la méthode Legal Design et aurez votre premier outil.

Cette
prestation
n’est pas éligible à
une prise en charge
de la part de votre
OPCO / FIF PL.

Durée
La formation en ligne dure :
5h20 pour la formule « Liberté »
8h30 pour les formules « Coup de Pouce » et « Booster »
Modalités pratiques
L’apprenant suit à son rythme les modules de formation. Selon la formule choisie, il ou elle peut réserver 4 sessions
de coaching individuel avec nos formateurs via Calendly.
Pédagogie
Alternance d’apports théoriques, de travaux pratiques à réaliser en autonomie via des situations concrètes.
Supports / révisions
Accès aux supports et aux outils de communication décrits dans les modules.
Évaluation
Évaluation par un quizz et un entretien d’évaluation à l’issue de chaque module de formation
Cette formation est sanctionnée par une attestation de formation.
Accessibilité / Handicap
Le script de la formation est mis à disposition du participant sur la plateforme de formation.
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

Formation

Conférence
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ON PARLE DE NOUS

FINALISTE DU PRIX DE L’INNOVATION DES AVOCATS

Le cabinet CALLIOS figure parmi les 5 finalistes du Prix de
l’innovation 2019 des avocats Relation-Clients grâce à son
approche en Legal Design.

OUEST FRANCE

1ERE LEGAL DESIGN BATTLE

Nous avons remporté la première Legal Design
Battle, organisée par le VILLAGE DE LA JUSTICE
sur le thème de la mise en place du prélèvement
à la source.
Notre création a été publiée dans le journal
VILLAGE DE LA JUSTICE n°89 de Mars-Avril-Mai
2019.
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CONTACTEZ-NOUS

Retrouvez-nous sur les pages suivantes :

D-CO-D
Site officiel : https://d-co-d.legal
Page LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/d-co-d/
Mail : info@callios.fr

Stéphanie
Site officiel : https://www.callios.net/
Page LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/smbcallios/
Mail : smb@callios.fr

Sabine
Site officiel : http://www.madamecrea.fr/
Page LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sabinebertrand/
Mail : sabine@madamecrea.fr
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ANNEXES
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