
    

      
      
  
 

L’EDHEC Augmented Law Institute, en partenariat avec l’Ordre des 
avocats au Barreau de Lille, publie un Livre Blanc en faveur de 

l’innovation dans le management des talents en cabinet d’avocats 
 
 

 
 
Communiqué de presse 

 

Paris, le 15 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 l’Ordre des avocats au Barreau de Lille s’engagent 
ensemble pour concrétiser un concept inédit au service du management des talents en 
cabinet. 
 
Le Livre Blanc, intitulé « De l’idée à l’action pour innover dans le management des talents en 
cabinet d’avocat », met en évidence la nécessité d’un nouveau paradigme pour les cabinets 
d’avocats s’ils veulent résoudre les problèmes d’attraction et de rétention des talents. Il leur donne 
des ressources pour faire face à cinq influences transformatrices identifiées :  

- un marché caractérisé par une forte incertitude (VUCA1) ;  
- le rapport à l’autorité, les pratiques de management et les réseaux sociaux ;  
- l’attente « business partner » et l’augmentation des compétences ;  
- les aspirations générationnelles et la gestion des singularités ;  
- l’hyperconnexion, la quantité de travail et les risques psycho-sociaux.  

                
Afin de relever ces défis, le Livre Blanc propose de passer à l’action, avec un écosystème agile 
et ouvert pour favoriser l’innovation. A partir de l’analyse des enjeux réalisée dans le cadre de 
cette étude, EDHEC ALI identifie sept projets concrets portant sur des questions liées à la 
concurrence sur les talents et leur rétention, à la relation entre associé(e)s de cabinets d’avocats 
et au développement et la rétention de la clientèle : 

- Comment se réinventer en tant qu’avocat ?  
- Comment améliorer les pratiques de management en cabinet ?  
- Comment augmenter les compétences pour qu’elles répondent aux besoins du marché ?  
- Comment prendre en compte les aspirations d’une génération en quête de sens au travail 

et de lisibilité de leur parcours professionnel ?  
- Comment réduire les risques liés à un stress parfois poussé à son paroxysme ?  

Autant de questions auxquelles répondent les sept propositions innovantes détaillées dans le 
Livre Blanc.  
 
Pour passer de l’idée à l’action, l’EDHEC Augmented Law Institute et l’Ordre des avocats au 
Barreau de Lille concrétiseront dès février 2023 l’un de ces premiers projets en lançant un dispositif 
d’accélération commerciale pour les avocats seniors. Ce programme inédit concernera 10 
collaborateurs expérimentés du Barreau de Lille.  
 
 
 

                                                           
1 Volatilité, Incertitude, Complexité, Ambiguïté 

https://www.edhec.edu/fr/recherche-et-faculte/centres-et-chaires/edhec-augmented-law-institute
https://alll.legal/
https://www.avocats-lille.com/fr/


    

 
 

 
Pour Christophe Roquilly, professeur et Directeur de l’EDHEC Augmented Law Institute, 
« Ce Livre Blanc est pour nous une belle illustration de notre philosophie : démontrer la capacité 
à transformer en projet concret un travail de recherche, au service des métiers du droit. Je 
remercie l’Ordre des avocats au Barreau de Lille et sa Bâtonnière de leur confiance, et suis fier 
que cette grappe de projets unique prenne vie avec eux ».  
 
Selon Marie Dutat, Bâtonnière de l’Ordre des avocats au Barreau de Lille, « Rares sont les 
avocats formés à l’entreprenariat. Ce livre blanc ne se limite pas à un simple incubateur de 
cabinet d’avocats. Il va plus loin et donne les clés pour gérer au mieux les carrières des avocats 
et le fonctionnement des cabinets. Merci à l’EDHEC pour le travail accompli qui va sans nul doute 
révolutionner notre mode d’exercice. » 

 
Le Livre Blanc est disponible en téléchargement sur le site : 
https://alll.legal/resource-item/livre-blanc-de-lidee-a-laction-pour-innover-dans-le-management-
des-talents-en-cabinet-davocats 
 
 
 
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 
 
Ordre des Avocats au Barreau de Lille  
 

Patricia Moreel - contact@avocats-lille.com - 03 20 12 16 99 

 
 
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 l’Ordre des avocats au Barreau de Lille  
 

Le Barreau est constitué de l'ensemble des avocats inscrits auprès du Tribunal Judiciaire de Lille. Là où 
se fait sentir un besoin de droit, vous trouverez toujours un avocat parmi les 1439 avocats lillois spécialement 
formés et soumis à une déontologie stricte, socle de la profession.  
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