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Mettez enfin la communication de votre cabinet au 
service de votre développement commercial et de 
votre notoriété en développant un site performant 
et bien référencé sur le web et en optimisant votre 
e-réputation et votre stratégie d’acquisition de nouveaux 
clients en ligne (réseaux sociaux, plateformes etc.).

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

Site web, e-réputation, acquisition digitale : 
les clés du développement de votre activité 

et de votre visibilité sur Internet

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 

Mercredi 16 octobre 2019 de 9h à 13h à l’EFB

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


Public visé : avocats

Objectifs de la formation : 
- Comprendre les règles essentielles pour auditer votre site internet, identifier vos points d’amélioration ou encore construire / refondre un 
   site internet afin de le rendre performant et de mettre en valeur vos expertises et compétences. 
- Découvrir l’ensemble des bonnes pratiques pour réussir à développer votre clientèle et votre notoriété en ligne autour de deux axes de 
   réflexion complémentaire : l’e-réputation et l’acquisition de leads en ligne.

Contenu de la formation : 

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.
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Les secrets d’un site performant et bien référencé sur le web

1. Être premier sur Google : quelles sont les bonnes pratiques à 
mettre en œuvre ?
C’est une question récurrente : comment je peux être premier sur 
google ? La réalité est plus complexe que cela et de nombreux 
paramètres interviennent pour déterminer votre position. Durant 
ce premier temps, nous décortiquerons avec vous l’ensemble des 
bonnes pratiques qui pourront vous aider à être faire remonter vos 
expertises dans les premiers résultats de recherche sur les moteurs 
de recherche.

2. Design : quels sont les principaux standards pour créer un site 
internet efficace pour votre cabinet ?
Votre site internet est souvent le premier point de contact avec un 
prospect. Il est donc primordial de soigner votre présentation afin 
de renvoyer une première image positive ! Pourtant beaucoup de 
sites internet sont vieillissants et ne répondent plus aux attentes 
légitimes des internautes. Il s’agira dans cette seconde partie de 
vous transmettre les codes et les bonnes pratiques à respecter afin 
de créer de la confiance avec vos visiteurs. Les conseils qui vous 
seront fournis pourront être rapidement mis en œuvre ensuite dans 
le cadre de la refonte ou de la création de votre site.

3. Les grandes étapes pour réussir la création ou la refonte de votre 
site web

Une fois que vous maîtriserez les règles de bases pour garantir 
un référencement et une navigation de qualité, l’intervenant vous 
partagera son retour d’expérience pour réussir à gérer efficacement 
votre projet de création ou de refonte web. L’enjeu : savoir décrypter 
les missions parfois floues que réalisent vos prestataires afin de les 
manager avec efficacité pour atteindre rapidement vos objectifs !

De l’e-réputation au développement de sa clientèle en ligne

1. Développer son influence et améliorer sa e-réputation
Dans un premier temps, il s’agira de vous transmettre toutes les 
astuces qui vous permettront de développer efficacement votre 
présence sur les réseaux sociaux et de savoir gérer les avis en ligne 
de vos clients. Ces deux leviers sont essentiels pour booster votre 
e-réputation et créer la confiance nécessaire pour convertir vos 
prospects internautes en clients !

2. Générer et convertir des leads qualifiés sur internet
Dans un second temps, nous vous aiderons à avoir une approche 
proactive afin d’inciter les internautes à solliciter vos services au 
travers d’une stratégie de référencement payant de vos expertises. 
Nous décortiquerons les avantages et les inconvénients des 
principaux services qui peuvent vous aider à faire de la publicité sur 
internet (annuaires, plateforme, google ads, facebook ads, etc …) et 
nous vous partagerons toutes les astuces pour mesurer efficacement 
votre retour sur investissement !


