
Cabinets d’avocats
FORMATION CONTINUE

Edition 2022 / 2023

HUGUES LE DOUARIN
Tax Apprentice, 
Hogan Lovells (Paris) LLP

SARAH BOLZE 
Avocate Associée,
Bolze associés

ALEXIS MARCHAND
Avocat associé,
Cornet Vincent Segurel

LOUIS DEGOS 
Avocat à la cour,
Managing Partner K&L Gates LLP – Paris

BÉNÉDICTE DORINET 
Secrétaire Général, 
Avanty avocats

W W W . J O B E R W O C K Y . C O M

0 1  5 5  3 0  0 9  1 9



UNE VISION
Construire les cabinets de demain 

composés d’Hommes et de Femmes 
responsables qui incarnent les valeurs 

de l’organisation, au service 
du bien commun

DES FORMATEURS 
EXPERTS ET CERTIFIÉS

+ de 35 formateurs anglophones 
et francophones de haut niveau 

sélectionnés en fonction de 
leur expertise spécifique, 

leurs qualités d’animation et leur 
connaissance de l’environnement 

juridique et financier

DES CLIENTS 
SATISFAITS
La reconnaissance 

de notre expertise et de 
notre professionnalisme

UNE MISSION
Monter en compétences les associés, collaborateurs et 
fonctions support sur les Business, Digital et Soft Skills 
pour gagner en valeur ajoutée, productivité et compétitivité 
dans un environnement en pleine transition économique, 
numérique et écologique.

L’ORGANISME DE FORMATION CONTINUE 
& CENTRE DE BILAN DE COMPÉTENCES
DES CABINETS D’AVOCATS ET PROFESSIONS JURIDIQUES

DEUX GÉNÉRATIONS DE 
DIRIGEANTS ENGAGÉS

Joberwocky est qualifié processus 
certifié Qualiopi, actions de formation 

et bilans de compétences. 

de clients satisfaits*
*Données Eval&Go 2021

97,3 % 55 % d’associés et collaborateurs

45 % de fonctions support

+ de 450 cabinets, études, fonds d’investissements

BUSINESS DEVELOPMENT

LANGUES JURIDIQUES

GESTION DE CARRIÈRE

MANAGEMENT

DIGITAL ET COLLABORATIF

Partenaire des financeurs de la formation professionnelle des salariés et libéraux, 
nos formations sont prises en charge : OPCO , FIF PL, CPF

La certification a été délivrée au titre des catégories d’actions suivantes :
- Actions de formation
- Bilans de compétences



TÉMOIGNAGES

« Cette formation au management 
d’équipe m’a permis de consolider mon 

positionnement et d’établir une véritable 
synergie avec mes pairs sur les projets 

transverses. En outre, le travail sur le DISC 
nous plaçant dans des situations concrètes, il 

m’est désormais plus simple d’appréhender 
rapidement les personnalités complexes 
et de les gérer à l’aide de techniques de 

communication et de management. » 

Anne Laure Gonnet - RRH
Eversheds Sutherland

« A un moment dans ma vie professionnelle, 
j’ai ressenti le profond besoin de faire une 

pause pour savoir si je poursuivais dans cette 
voie ou non. L’écoute et la bienveillance de 
Joberwocky m’ont permis de faire un bilan 

de compétences bien ciblé en rapport à mon 
profil. Ce bilan m’a véritablement permis de 
lever les doutes et de me recentrer sur mes 

envies, sur ce que je suis. Merci encore ! »

Christine Aubague – Avocat à la Cour
Cabinet Aubague

« La formation en Bureautique fut très 
intéressante et enrichissante. Merci à notre 

formateur, pour son dynamisme et sa 
gentillesse. »

Equipe Assistants juridiques
Capstan Avocats

« J’ai suivi la formation “Maîtriser la gestion des 
RH en cabinet d’avocats”, qui m’a aidé à mieux 
appréhender certaines situations du quotidien.
Outre les précieux conseils et outils RH vus lors 
de cette formation, celle-ci a également été 
bénéfique grâce au partage d’expérience entre 
les participants, favorisé par la taille restreinte du 
groupe et la bienveillance de la formatrice. »

Claire Mounier - HR and Administrative Assistant 
Sullivan & Cromwell LLP

« La formation Joberwocky est résolument 
tournée vers la pratique et la flexibilité. Grâce à 
un fonctionnement sur-mesure, elle a permis aux 
avocats du cabinet de répondre aux besoins et 
au niveau de chacun en se fondant sans difficulté 
dans un emploi du temps chargé et évolutif. » 

Pierre-Philippe Boutron-Marmion - Avocat Associé
Boutron-Marmion & Associés

« J’ai suivi la formation Relation avocat-client, qui 
m’a permis d’adopter une gestion plus dynamique 
et proactive de mes dossiers » 

Alexandre de Louvigny – Avocat councel
AVANTY avocats

« English classes allow me, within my activity in 
labor law, to improve client email drafting, be more 
at ease when deciding on fees, and to be more 
intelligible orally » 

Vincent Marty – Avocat
Hoche Avocats

Merci de votre confiance
Aramis, Ashurst, Astura, Avanty, Bersay, BG2V, BRL Avocats, Bolze Avocats, Bredin Prat, Brown Rudnick, 

Capstan, Claris Avocats, Clyde & Co, CMS Francis Lefèbvre Avocats, Coblence, Cornet Vincent Segurel, 

Curtis Mallet Prevost & Mosle, Darrois Villey Maillot Brochier, Davis Polk, Dentons, DLA Piper, DS Avocats, Eurazeo,  

Fidal, Fiducial, Frêche & Associés, Fréget Glaser & Associés, Fromont Briens, Foley Hoag, FTPA, Gide, Ginestié, 

Hoche, Herbert Smith Freehills, Hogan Lovells, Hollman Fenwick Willan, Kirkland & Ellis, K&L Gates, Kramer Levin, 

Linklaters, Mc Dermott Will & Emery, Nomos, Norton Rose Fulbright, Orrick, Osborne Clarke, Oxynomia, 

PAI Partners, Plasseraud IP, Reed Smith, Seban & Associés, Sevestre & Associés, Sullivan & Cromwell, Three Crowns, 

Vatier, Winston & Strawn...



FORMATION CONTINUE

LES PLUS JOBERWOCKY
SENS DU SERVICE - EXCELLENCE - PROXIMITÉ

Scannez le QR code pour
découvrir les parcours

FORMATIONS SUR MESURE
au sein de votre cabinet
- En demi-journée ou entre 12h 

et 14h30 ou 17h à 19h30  
- Présentiel ou distanciel
- France et Europe

- Accompagnement au sein de votre cabinet de vos équipes RH sur les plans 
de formations, les financements, le déploiement des parcours

- Administratif de la formation entièrement dématérialisé

- Date de formation en fonction de vos agendas. Délai d’accès dès 48h.

Stratégie du cabinet

Business development

Management

Finance et gestion 

Communication 

Office Manager et Secrétaire Général

Fonctions support – Coeur de métier

RSCA – Responsabilité Sociale des Cabinets d’avocats

Qualité de Vie au Travail

Anglais juridique

Anglais des affaires en cabinet d’avocats

+ 12 langues des affaires, FLE, espagnol, allemand…

Bureautique et outils digitaux

Outils collaboratifs et gestion de projet

Legal design en cabinet

AVOCATS FONCTIONS SUPPORT

GESTION DE CARRIÈRE
Scannez le QR code

pour découvrir notre offre 
Gestion de carrière

Notre mission est de vous accompagner et de conseiller vos équipes tout 
au long de leur carrière dans la définition et la réalisation de leurs projets 
professionnels et de les aider à faire des choix qui ont du sens pour eux.

Bilan de compétences, carrière et reconversion

Coaching professionnel

Ateliers « d’Outplacement »

VISITEZ 
NOS LOCAUX

PARTENAIRE DU BARREAU

FORMATIONS 
OPÉRATIONNELLES
à partir des cas concrets 
issus de votre quotidien
- Une équipe pédagogique dédiée 
- Salles de formation au 76 av. Marceau - Paris 8e





avenue de Friedland
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Déclaration d’activité enregistrée  
sous le n° 11 75 46828 75  

auprès du Préfet de Région d’Ile de France

JOBERWOCKY
Bureaux et salles de formation 

76, avenue Marceau

75008 PARIS

Siège social 

71, avenue Marceau

75116 PARIS

formation@joberwocky.com 

01 55 30 09 19

www.joberwocky.com
Retrouvez Joberwocky sur

    


