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RENDEZ-VOUS LE 21 MARS DANS LA CITÉ ARDENTE !  

  

  

Mes chers confrères, 

 

Vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser à la 

digitalisation de la profession. Comme vous, je mesure les 

impacts profonds que la vague du digital entraîne sur notre 

mode de fonctionnement. Que faire face à ces 

bouleversements technologiques ? Et surtout, par où 

commencer ? 

  

L'Incubateur d'AVOCATS.BE a pour mission d'aider les avocats à négocier le 

tournant du numérique. C’est pourquoi il organise une conférence sur l'Avocat 

Connecté, au cours de laquelle des experts en innovation exposeront 6 pistes 

concrètes pour un bon départ de l’avocat dans la transition numérique. 

  

Venez découvrir lors de cette journée les outils et méthodes pour maîtriser le big 

data au sein de votre cabinet, améliorer grâce au digital le travail en équipe, 

développer votre clientèle en ligne, communiquer sur le web, gérer votre carrière 

à l’ère du numérique et centrer votre pratique sur les besoins du justiciable. 

  

La conférence aura lieu le mercredi 21 mars 2018, de 14h30 à 18h30 au Palais 

des Congrès à Liège (à deux pas de la Gare de Liège - Palais des Congrès). 

  

Les inscriptions se font via le site http://www.incubateur.legal/avocatconnecte 

  

Au plaisir de vous y retrouver. 

  

  

Votre dévoué,   

   

  

JEAN-PIERRE BUYLE  PRÉSIDENT 

http://jeanpierre-buyle.avocats.be/ 
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Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique 

Avenue de la Toison d'Or 65, 1060 Bruxelles 

Tél : 02 648 20 98 - Fax : 02 648 11 67 - www.avocats.be - info@avocats.be 

"Un avocat, c'est quelqu'un qu'il faut voir avant pour éviter les ennuis après" 
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