
https://facilaw.fr/
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   Facilaw permet aux avocats d’améliorer leur
performance :

• de produire mieux au moindre coût,
• de mieux vendre en améliorant la communication, les
offres, la vente.

 
Beaucoup de cabinets d'avocats ne génèrent pas la

rentabilité qu’ils mériteraient 😔.
 

La raison est simple : Les conditions pour bien produire et
bien développer ne sont pas remplies, les méthodes et

outils ne sont pas mis en place. 
 

Envie d'y remédier ? 
De retrouver de la sérénité & de la rentabilité ? 

Parlons-en ! 😃

Qui sommes nous ?



Et si on oubliait "un peu"
 le cabinet ?
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Pourquoi ce guide ?

L'idée de ce cahier n'est clairement pas de vous faire
travailler tout l'été, il est important de couper. Cependant
l'été est souvent propice à la réflexion, on est reposé, on
prend du recul. C'est pourquoi nous vous proposons de

prendre quelques heures dans l'été pour réfléchir
sereinement.

 

 Cet été , vos vacances sont bien méritées !
A vous le soleil , les cocktails , les balades sur la plage  ou

encore la montagne ! 
Afin de vous accompagner dans vos réflexions, Facilaw vous
propose son tout premier cahier de vacances personnalisé

et créé spécialement pour les avocats .

Bonnes vacances ! 😎

Choisissez un lieu calme et inspirant, puis coupez les
distractions (emails, notifications, réseaux sociaux ...)

Alors chers avocats, c'est parti ! 



Faisons un bilan !
 Bilan de votre année



Ma météo du moment :

En ce début de vacances, dans quel état d'esprit suis-je  ?

Serein Heureux Epuisé

Enthousiaste Fier

Motivé

Stressé

PositifDépassé

Qu'est-ce que j'attends de ces vacances ?



Quels sont  les succès du cabinet ?

Mes réussites de la période écoulée 

https://bit.ly/3O2gR22

Auto-évaluez, en quelques clics, la performance de votre
cabinet d’avocats :

 

https://facilaw.fr/evaluez-votre-performance-en-ligne-2/


Ce qui a le moins bien fonctionné  :

Qu'aurais-je pu faire autrement ?



 Comment évaluez-vous votre charge mentale ? 
Votre niveau de stress ?

 

 Perdez-vous du temps au quotidien ?

Pour vous aider à faire votre bilan quelques questions utiles :
 

Avez-vous du temps pour faire autre chose ? Des
projets, vous former, développer...



 Avez-vous assez de contacts entrants?

 Avez-vous les "bons" clients ?

Avez-vous assez de chiffre d'affaires ?



L'objectif de s'améliorer ? Retrouver de
la rentabilité et de la sérénité !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour en savoir plus  découvrez notre dernier article sur le site du Village de la Justice
https://bit.ly/3AuveIj

https://www.village-justice.com/articles/avocats-vous-amelioriez-votre-rentabilite-votre-serenite,42803.html


Le futur

LE FUTURLE FUTUR
M'APPARTIENT !M'APPARTIENT !

Construisez le futur de votre cabinet  !

"Pour ce qui est de l'avenir , il ne s'agit pas de le prévoir,
mais de le rendre possible"

Antoine de Saint-Exupéry



Pour cette partie, nous vous demandons de visualiser le succès.
Vous êtes en juillet 2023 (ou à tout autre moment de votre choix)
Mettez de côté les contraintes, les incertitudes, et décrivez votre
futur : Chiffre d'affaires, composition de l'équipe, les clients, les

réussites...



"Nous sommes en xx, 
mon cabinet..."





Pourquoi ai-je envie de ce futur là?

Que dois-je faire pour y arriver ?



ON
CONTINUE

ON
ARRETE

ON 
TENTE

ça a moins bien
fonctionné

ça  a bien
fonctionné

que faire différemment



Décomposez votre cap 
(votre futur idéal) en étapes

 

Vous pourrez y revenir à votre retour pour préciser les choses😉 



Les objectifs 

Puis fixez des objectifs. Pour que ceux-ci
soient efficaces ils doivent être SMART



ET APRÈS ?ET APRÈS ?

A votre retour de congés reprenez votre cahier de vacances pour
passer à l'action sans attendre ! Ne laissez pas vos réflexions prendre la

poussière au fond d'un tiroir. Précisez votre plan d'action, vos
objectifs...

 
 
 

Bloquez des plages horaires pour la mise en œuvre, et le jour J coupez
les notifications !

Passez de très bonnes vacances, prenez soin de vous, couper du
cabinet est important pour revenir en forme alors bonne coupure !

 
 

 Bon été on se retrouve à la rentrée. 



Les ressources...
Pour terminer ? 

Voici quelques sources d'inspirations pour vous !

Quel est le sujet qui revient presque à coup sûr dans les difficultés pour les avocats ? Le
point dont nous entendons parler presque quotidiennement ?

 
La gestion du temps !! 

 
Et oui, les journées ne feront jamais que 24 h. Peu importe votre activité, la taille de votre

cabinet, votre CA...
 

Alors nous vous avons concocté un guide pratique sur la gestion du temps pour les
avocats !

 
Un condensé de conseils à mettre en œuvre pour optimiser votre travail, votre journée ou

semaine.
 

Comme 1000 avocats avant vous, profitez en, c'est cadeau ! 

Guide pratique sur la gestion du temps

10 outils pour faciliter votre quotidien

Les guides pratiques de Facilaw

Internet est un formidable champ des possibles. La difficulté résulte parfois à trouver le bon
outil, comme chercher une aiguille dans une botte de foin.

 
Chez Facilaw nous avons essayé énormément d’outils. Nous avons choisi de vous en faire

profiter et vous proposons de découvrir la liste de nos outils de prédilection !
 

Il s’agit des outils que nous utilisons au quotidien, testés et approuvés par Facilaw.
 
 
 

https://sibforms.com/serve/MUIEANOdkpYnnPa8n_nZCtGhvvlwz6sCE1g3krMeo24OqwICck4MQRwINNNjtwm2T6CFSamMrqFxI5tyZtYlPI35Ucram9SBLREa2Y1ebCT5lnkUKpq79jdUXpeLcJkzh1_xp2Vs9sYXWs8pjZxbIi7waomTiCfyNpFsD7gDNq8oeJZ_a-R9M9zrFvJ1j6PPR4cF0abduV0uN1PD
https://cc6dee45.sibforms.com/serve/MUIEAAZcpIfsDyNfA2KsRbbeoR5tfZD6YYEzvtHMudP-P11pbDFNM60zlu3ns_efzeNHPuhBHWaAnVtaMHUtSxna2ZR_UeBe-c_uKbl62JnR5ygXOEFDewFRpHzR-OGhR2vKXXsgPrCymePL-XmhdMdeEnBOu5o7kge33HcWe30ovKuydF4ZLEakdvsbShS-_ETHmLfIN8bjdWtu
https://cc6dee45.sibforms.com/serve/MUIEAAZcpIfsDyNfA2KsRbbeoR5tfZD6YYEzvtHMudP-P11pbDFNM60zlu3ns_efzeNHPuhBHWaAnVtaMHUtSxna2ZR_UeBe-c_uKbl62JnR5ygXOEFDewFRpHzR-OGhR2vKXXsgPrCymePL-XmhdMdeEnBOu5o7kge33HcWe30ovKuydF4ZLEakdvsbShS-_ETHmLfIN8bjdWtu
https://sibforms.com/serve/MUIEANOdkpYnnPa8n_nZCtGhvvlwz6sCE1g3krMeo24OqwICck4MQRwINNNjtwm2T6CFSamMrqFxI5tyZtYlPI35Ucram9SBLREa2Y1ebCT5lnkUKpq79jdUXpeLcJkzh1_xp2Vs9sYXWs8pjZxbIi7waomTiCfyNpFsD7gDNq8oeJZ_a-R9M9zrFvJ1j6PPR4cF0abduV0uN1PD


Les avocats évoquent souvent la problématique de la
procrastination.

 
Alors on avait envie de vous faire découvrir cette vidéo. Il s'agit d'un

TedX de Tim Urban : 

Tim Urban: Inside the mind of a master procrastinator

Avec ce livre , découvrez pourquoi la plupart 
 des petites entreprises échouent et que faire pour réussir.

 
Vous y découvrirez la différence entre travailler dans son entreprise

et sur son entreprise, à quoi servent les process... 
un best seller chez Facilaw !

E-myth : Le mythe de l'entrepreneur

https://www.youtube.com/watch?v=arj7oStGLkU
https://www.youtube.com/watch?v=arj7oStGLkU


Contactez Anne-Hélène Hamonic
de Facilaw !

agenda en ligne  : 
 https://bit.ly/agenda-facilaw

Mail : 
 contact@facilaw.fr  

Téléphone : 
06 64 79 76 85

Site internet :
www.facilaw.fr 

 - Anne-Hélène HAMONIC
- Facilaw

Facilaw Facilaw.fr Anne-Hélène Hamonic - Facilaw Anne-Hélène Hamonic - Facilaw 

BONNESBONNES
VACANCES !VACANCES !

https://bit.ly/agenda-facilaw
https://facilaw.fr/
https://www.linkedin.com/in/ahhamonic/
https://www.linkedin.com/company/facilaw/
https://www.facebook.com/Facilaw.fr
https://www.instagram.com/facilaw.fr/
https://twitter.com/AH_hamonic
https://www.youtube.com/channel/UCmjNMe3eT7kEB3Kk3HYWdaA
https://www.youtube.com/channel/UCmjNMe3eT7kEB3Kk3HYWdaA

