LA ROUE DU MANAGEMENT
le diagnostic managerial du cabinet
Que vous exerciez seul ou en équipe, la réussite du cabinet exige de vous un énorme travail. En
effet, véritable chef d’entreprise, l’avocat-patron doit être présent sur tous les fronts. Avocats, vous
produisez le droit. Patron, vous établissez la stratégie, développez la clientèle, organisez les moyens
de production, managez les hommes contrôlez et pilotez l’activité.
La Roue du Management vous permet de faire le diagnostic de votre cabinet, et, à l’aide d’un parcours managérial, de prendre avec recul les décisions nécessaires aux prochaines étapes de développement du cabinet.
Ø OBJECTIFS

Vous aider à mieux analyser votre activité pour
- Mieux évaluer vos objectifs et priorités
- Avoir un diagnostic réaliste de votre outil de travail
- Déceler les points forts et les points faibles de votre organisation pour mieux concentrer vos
efforts
Vous proposer des pistes concrètes d’organisation pour
- Accroître la performance de vos équipes
- Améliorer la santé financière du cabinet
- Initier les changements indispensables pour la croissance du cabinet
- Continuer à prendre du plaisir à développer votre cabinet
Ø PROGRAMME

1. La Roue du Management : le modèle et son utilisation




Présentation d’un modèle adapté au cabinet d’avocat
Diagnostic individuel et axes d’optimisation du cabinet
Le projet d’entreprise adapté au cabinet d’avocat

2. Les clés d’une équipe efficace




Les spécificités d’une équipe juridique
Les fondements d’une équipe efficace
Le développement de la performance individuelle et collective

3. Le système de pilotage du cabinet d’avocats




Les bonnes et mauvaises raisons de monitorer son activité
La fixation des objectifs en fonction du cabinet et du projet
La construction du système de pilotage du cabinet

4. Quelques clés pour réussir à initier un changement


Connaître et dépasser les principaux freins aux changements

MODALITES

PUBLIC CONCERNE
Tout avocat patron, qu’il soit indépendant, manager ou associé

Durée : 1 journée

Horaires : 9h30 à 17h30
Dates : selon planning
www.vbconsult.com
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