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L A  G E S T I O N  D E  P R O J E T
J U R I D I Q U E  
Le Legal Project Management offre un

nouvel outil aux juristes de tous

horizons pour aborder leurs dossiers.

appliquer un modèle de gestion de projet

adapté aux réalités du travail juridique, à vos

dossiers et à vos projets;

déterminer correctement les budgets

nécessaires, assurer le succès de vos appels

d’offre et le suivi de vos coûts;

mettre en place des stratégies de

communication innovante et instaurer un

dialogue constructif tout au long de la vie de

vos dossiers;

développer une approche structurée de

gestion des risques;

implémenter ces nouveaux outils dans votre

organisation, votre cabinet;

aborder les innovations technologiques (legal

tech) et en tirer profit.

Qu’ils soient complexes, exceptionnels ou

quotidiens, grâce à la mise en œuvre des

techniques de gestion de projet, vos dossiers

seront menés à bien dans les temps, dans le

budget et avec une satisfaction accrue pour vous,

pour vos clients et pour vos collaborateurs.

Ce que vous retirerez d’une formation certifiante

en Legal Project Management 

Cette formation certifiante vous apprendra à :

 



CERTIFICATION
INTERNATIONALE

La formation en gestion de projet juridique vous

permettra d'obtenir l'accréditation de Legal

Project Practionner auprès de l'International

Institute of Legal Project Management (IILPM). 

Présent dans 13 pays et associé à de

prestigieuses universités (IE.Law School,

Vanderbilt University), l'IILPM a formé une large

communauté de juristes dans plus de 45

juridictions. La certification de l'IILPM est

reconnue à l'international et offre l'assurance

d'une formation de qualité.

La formation en gestion de projet vous ouvre la

porte d'une reconnaissance internationale. 

UNE FORMATION 
POUR LES JURISTES

avocats, notaires, huissiers de justices

juristes d’entreprises, compliance officers,

paralegal, knowledge manager, 

gestionnaire de dossier, legal operation

managers, business developper, spécialiste IT

La formation en gestion de projet juridique

s'adresse à tous les professionnels du droit, ainsi  

qu'aux personnes qui les épaulent, et qui

souhaitent améliorer leur pratique et découvrir

de nouvelles méthodes, tels que : 

POUR LES DEFIS
D 'AUJOURDHUI 

de rédiger des appels d’offre clairs (RFP) et

de recevoir des offres compétitives sérieuses 

de mieux contrôler  les dépenses juridiques

d'assurer une meilleure visibilité des dossiers

d’améliorer le travail d’équipe

d'accroitre la satisfaction des clients internes

et externes 

La maîtrise de la gestion de projet est une

compétence de plus en plus recherchée parmi les

professionnel(le)s du droit car elle permet entre

autres :



Programme

8:45    Accueil

9:00   Introduction au Legal Project Management (LPM)

 Discussion: Evolutions récentes de la pratique juridique

10:45  IILPM, des modèles adaptés

12:30  Pause déjeuner

13:15   Phase 1 - Définir les limites d'un projet

Ateliers : "Les acteurs du projet" & "Document d'engagement"

15:30  Implémenter et gérer le changement (Change Management)

17:00 Clôture de la journée 

Jour-1  

9:00  Phase 2 - La planification d'un projet 

Scoping - Planification - Allocation des ressources 

Ateliers sur base de cas pratiques

12:30  Pause déjeuner

13:15   AGILE - Les nouveaux modèles de gestion de projet

15:30  Phase 3 - Exécution d'un projet juridique

 Atelier : Gestion des Risques & Communication 

17:00 Clôture de la journée 

Jour-2

9:00   Phase 4 - Clôturer proprement ses projets 

10:45  LPM & Legatech - Tour d'horizon des outils ICT 

12:30  Pause déjeuner

13:15   Introduction à la gestion et l'amélioration des processus 

14:30  Leadership & soft-skills du Legal Project Manager

16:00  Développer une démarche de LPM dans son organisation 

17:00 Clôture de la formation

Jour-3  



Avocat au barreau de Bruxelles puis juriste en

entreprise, Laurent Dassonville est l'un des

pionniers du Legal Project Management en

Belgique. Combinant une expertise en cabinet et

en entreprise, il apporte un éclairage unique sur

une matière qu'il pratique par ailleurs au quotidien

pour une clientèle variée. 

Unique Accrediated Training Provider de

l'International Institute of Legal Project

Management  pour le Benelux,  Laurent a formé

près d'une centaine de juristes au LPM. 

L'orateur

Informations Pratiques

Date et Lieu

La formation aura lieu à Bruxelles. 
 
Retrouver toutes les informations pratiques concernant le lieu et la date sur la page de
l'événement. 

Langue

La formation sera donnée en français. 

Formation continue

Une reconnaissance de la formation à des fins de formation continue est en cours auprès
des principaux ordres et instituts professionnels francophones (Avocats.be, IBJE).
 
Lors de votre inscription, n'hésitez pas à renseigner l'institut auquel vous appartenez afin
d'entreprendre les démarches ad hoc.

Inscription, annulation & COVID 

L'inscription à la formation se fait en ligne au travers de la page de l'évènement . Votre inscription ne sera
confirmée qu'une fois le paiement de celle-ci effectuée. 
 
En cas d'annulation, votre inscription vous sera remboursée (moins les frais facturés par le système de
réservation) pour toute annulation jusqu' à 30 jours de l'évènement.

Toutes les mesures d'hygiène et de distanciation sociale seront appliquées conformément aux règles en
vigueur à la date de l'évènement. Si en raison d'une résurgence de l'épidimie de COVID-19 celui-ci ne pourrait se
tenir, une alternative sera fournie (date ultérieure ou remboursement).  

https://www.eventbrite.be/e/inscription-certificat-en-gestion-de-projet-juridique-legal-project-management-158376021945

