
1, rue Pierre Antoine Berryer 92130 Issy-les-Moulineaux

Contrairement aux autres activités stratégiques de votre cabinet, le 
développement commercial (souvent connu sous le nom de « business 
development ») est très souvent improvisé, négligé, voire même occulté. 

Cet atelier vous permettra de mieux en appréhender les enjeux et de vous 
emparez des différentes stratégies, outils, et méthodologies qui vous 
permettront d’accroître rapidement votre activité et votre chiffre d’affaires

Développez votre activité grâce au 

EFB - 1,  rue Pierre-Antoine Berryer 92130 Issy-les-Moulineaux

« BUSINESS DEVELOPMENT »
Stratégie commerciale, parcours d’acquisition, 

et optimisation du portefeuille client

Formation animée par :
Alexis Deborde, expert marketing et business development, co-fondateur 
d’Hercule Legal Tech et président de Leganov

Programme détaillé et inscription
Tarif* : 300€ TTC   
*Les frais d'inscription à cette formation peuvent être pris en charge par le FIF-PL

Niveau 2
approfondissement 
des connaissances 

4h validées 

Mardi 15 octobre 2019
de 9h à 13h à l’EFB

http://developpezvotreactivite.evenium.net
https://fifpl.fr/index.php?page=criteres_de_prise_en_charge 


 

Développez votre activité grâce au 

« BUSINESS DEVELOPMENT »
Stratégie commerciale, parcours d’acquisition, 

et optimisation du portefeuille client.

Mardi 15 octobre 2019
de 9h à 13h à l’EFB

Public visé : avocats

Objectif de la formation : les participants développeront la posture et les 
méthodologies/outils nécessaires non seulement au développement commercial 
de leur cabinet mais aussi à l’optimisation de leur portefeuille client existant. 

Contenu de la formation : 
1. Détecter & exploiter des opportunités de marché et définir la stratégie de commercialisation 
     de son cabinet
 • Identifier un segment client, analyser ses habitudes et ses attentes
 • Créer un parcours d’acquisition client, définir des niveaux d’engagement du prospect et 
        mesurer son retour sur investissement
 • Choisir et optimiser ses leviers de croissance (réseaux sociaux, mails, relations presse, 
        évènements, classements, stratégie d’influence…)

 2. Méthodes et outils pour optimiser sa relation client
 • Du dossier au client : quels réflexes pour identifier de nouveaux besoins ?
 • Analyser et exploiter utilement les données de son portefeuille client pour rester en contact 
        et détecter de nouveaux besoins
 • Aller plus loin et développer une gamme de services complète pour chaque catégorie de 
        clientèle

Biographie d’Alexis Deborde :
    Juriste de formation, entrepreneur dès ses premières années d’études et 
    fasciné par les questions qui ont trait au droit et à l’innovation, Alexis 
    Deborde est co-fondateur d’Hercule Legal Tech et président de LEGANOV, agences 
    au sein desquelles il forme, conseille et accompagne les professionnels du droit 
    dans leur stratégie de développement commercial, de communication digitale et 
    d’acquisition client.

Support : PowerPoint.


