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L’EDHEC Augmented Law Institute et Septeo Avocats s’allient pour 
créer le premier référentiel de compétences de l’avocat dirigeant ou 

créateur de cabinet 
 
 
Communiqué de presse 

 

 

Paris, le 6 décembre 2022 – L'EDHEC Augmented Law Institute, institut de recherche et de 
formation dédié à l’augmentation du droit et des juristes, créateur de la plateforme de legal 
talent management Alll.legal, et Septeo Avocats, éditeur de solutions à 360° pour les 
cabinets d’avocats, mettent en commun leurs visions et expertises pour contribuer au 
développement des compétences des avocats entrepreneurs et dirigeants. 
 
Après la création de son référentiel marché du juriste augmenté et de ses livres blancs sur les 
compétences essentielles vues par 100 leaders du droit pour les juristes dans le secteur bancaire, 
le digital entertainment, et les legal operations, l’EDHEC Augmented Law Institute s’associe à 
Septeo Avocats pour créer le premier référentiel de compétences business, digitales, juridiques, 
RH et comportementales à acquérir et développer lorsque l’on est avocat dirigeant ou créateur 
de cabinet. 
                
Afin de déterminer et retenir les modules de compétences à intégrer à ce référentiel, un comité 
d’experts d’une quinzaine d’avocats reconnus pour leurs expertises a été invité, en utilisant les 
outils d’intelligence collective, à modifier et compléter les blocs de compétences existants sur une 
plateforme collaborative dédiée. 
               
Ce référentiel sera ensuite soumis à un large panel d’avocats qui voteront pour les compétences 
qu’ils jugent prioritaires, ce qui permettra ensuite d’éditer un Livre Blanc, enrichi dans un second 
temps des commentaires des membres du comité d’experts et de journalistes juridiques. Ce Livre 
Blanc bénéficiera à l’ensemble des office managers, avocats, élèves-avocats, créateurs et 
dirigeants de cabinets d’avocats souhaitant optimiser et valoriser leurs structures autour 
d’objectifs clairs et de KPIs pour mesurer leurs progressions. 
 
Ainsi, l’EDHEC Augmented Law Institute et Septeo Avocats souhaitent contribuer à accompagner 
les avocats dans leurs défis de développement et de croissance.  
 
Pour Christophe Roquilly, professeur et Directeur de l’EDHEC Augmented Law Institute, 
« Notre conviction est qu’il est indispensable de formaliser les blocs de compétences nécessaires 
à un avocat pour créer son cabinet ou en assurer le développement. Le cœur de métier reste, 
évidemment, celui de l’expertise juridique, mais elle ne suffit pas pour être un entrepreneur et un 
développeur ».  
 
Selon Dan Kohn, Directeur de la Prospective du groupe Septeo, « Les avocats, pour 
répondre aux nouveaux enjeux marchés de leurs clients et aux attentes de leurs équipes, font 
appel à des compétences qu’ils n’ont pas forcément acquises durant leur formation : des 
compétences comportementales, digitales et de business, libérant ainsi leurs intelligences 
juridiques et une dimension stratégique à forte valeur ajoutée. Aujourd’hui, l’avocat est un acteur 
économique qui doit s’adapter aux nouveaux outils et évolutions technologiques qui impactent 
les processus métiers, la chaîne de valeur du cabinet et la relation client. Le bénéfice retiré, une 
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optimisation de sa productivité et de sa rentabilité dans le pilotage de son activité. Il doit s’adapter 
aux nouveaux modes organisationnels et de management, aux changements réglementaires et 
ordinaux faisant évoluer la profession. Cela va lui permettre d’activer des leviers de 
développement sur de nouveaux pans d’activités, tout en s’assurant d’une meilleure efficacité 
opérationnelle en plaçant la performance au cœur de sa stratégie ».  
 
Le référentiel de compétences de l’avocat dirigeant ou créateur de cabinet sera publié en 
février 2023 et disponible sur alll.legal. 
 
 

Contacts Presse  

EDHEC Business School  
 

Béatrice Malasset - beatrice.malasset@edhec.edu - 01 53 32 76 55 / 07 62 52 37 47 
Angèle Pellicier - angele.pellicier@edhec.edu - 01 53 32 87 67 / 06 68 11 39 04 

Groupe Septeo  
 

Hofssan Mustaphaoui - hofssan.mustaphaoui@septeo.fr - 06 14 35 82 62 

 
 
 
A propos de l'EDHEC Augmented Law Institute  
 
Pionnière en matière de formation et de recherche dans une double-culture « droit et management » depuis 
presque 30 ans, l’EDHEC Business School a créé l’EDHEC Augmented Law Institute avec l’ambition 
de positionner les savoirs, les compétences et la fonction du juriste au centre des transformations de 
l’entreprise et de la société. S’appuyant sur l’excellence académique de professeurs de renommée 
internationale, l’EDHEC Augmented Law Institute se développe autour d’une offre de formations initiales et 
continues hybrides, de travaux de recherche utile au Droit et d’une plateforme de Legal Talent Management 
(Alll.legal).  
 
A propos d’EDHEC Business School  

Implantée à Lille, Nice, Paris, Londres, Singapour, forte de 110 nationalités sur ses campus et 

de partenariats avec 290 universités parmi les meilleures au monde, l’EDHEC est une école résolument 

internationale et connectée au monde des affaires. Avec plus de 50 000 Alumni dans 130 pays, elle constitue 

une communauté de leaders engagés. Leur objectif : agir concrètement pour faire face aux grands défis 

économiques, sociaux, technologiques et environnementaux du monde.  

L’école a développé un modèle unique, fondé sur une recherche utile à la société, aux entreprises et aux 
étudiants. L’EDHEC est ainsi aujourd’hui tout à la fois un lieu d’excellence, d’innovation, d’expérience et 
de diversité, propre à impacter les générations futures dans un monde en profond bouleversement. Avoir 
un impact positif sur le monde est notre raison d’être.  
 
 
A propos de Septeo Solutions Avocats  
 
Septeo regroupe des sociétés spécialisées dans l’édition de solutions logicielles et de services informatiques 

à destination des professionnels du droit, du chiffre, du monde de l’entreprise et de l’immobilier. Depuis les 

premiers outils que nous avons déployés pour les notaires, puis pour les avocats, le groupe Septeo n’a de 

cesse d’élargir ses expertises métiers et son savoir-faire technologique en proposant des réponses 

innovantes. 

Depuis plus de 30 ans, Septeo Solutions pour Avocats, a toujours eu pour vocation d'améliorer durablement 

l'organisation et les performances des cabinets d'avocats au travers de la digitalisation et de la transformation 

des pratiques qui voient les avocats devenir des chefs d'entreprises. Nous comptons aujourd’hui plus de 30 

000 utilisateurs de nos solutions.  
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Au-delà de la recherche de qualité technologique et d'innovation, Septeo Solutions pour Avocats cultive le 

sens du service et de l'accompagnement autour de femmes et d'hommes soucieux de construire avec chacun 

de ses interlocuteurs une relation durable et sereine.  

C’est parce que l’accompagnement fait partie de notre ADN que nous soutenons la profession année après 

année en contribuant à plus d’une centaine d’évènements par ans sous forme de partenariat, sponsoring, 

animation, conférence auprès de barreaux, réseaux d’avocats, syndicats et associations. Nous avons aussi 

fait le choix d’être au plus près des élèves avocats en créant en 2018 Crée ton Cab : Un programme immersif, 

qui s’adapte et complète la formation initiale des écoles d’avocats en préparant au mieux les futurs avocats 

en leur permettant de développer toutes les compétences qui leurs seront nécessaires à l’exercice de leur 

profession. 


