dès 09 h 45

Pause

Le monde merveilleux
des legal techs
pour avocats (F)
Eck

Réseaux sociaux pour
avocats: risques et
opportunités (A)
Schürch

Guide pratique pour
la médiation dans la
pratique juridique
quotidienne (A/F)
Manser / Ming

Legalvisio: comment
tirer pleinement profit
du numérique (A)
Solmecke

Soutien aux procès
par la recherche de
patrimoine:
détermination des
valeurs cachées pour
la réalisation
de droits civils (A)
Wonderly

Busmann

Dix conseils pratiques
pour une meilleure
gestion des
collaborateurs (A)

sponsorisé par Éditions
Stämpfli SA

Le nouveau costume
de l’avocat (A)
Dobrauz-Saldapenna

Instruments
stratégiques pour
un positionnement
durable de l’avocat
sur le marché (A)
Busmann

Instruments
stratégiques pour
un positionnement
durable de l’avocat
sur le marché (A)
Busmann

Salutations du président de la FSA, Urs Haegi, suivies du Prix des médias FSA

sponsorisé par Credit
Suisse (Suisse) SA

Nouveaux plans de
prévoyance «1e» pour
avocats (A)
Stierli / Heusser

sponsorisé par
ALL CONSULTING SA

Vitalité et productivité
de l’avocat (A)
Thanner

Gestion: défis
de l’avocat dans
un marché en
évolution (F)
Vaagt

Pause dînatoire

Story Power: un
modèle inédit de
communication pour
avocats (A)
Lingg

Pause

Une mauvaise
gestion entraîne des
dommages
corporels (A)
Wicht

Concert de Bryan Ferry, salle de concert, KKL (pause de 30 min)
After au lounge de la FSA, Hôtel des Balances

dès 22 h 15

Conférence du Prof. Dr. Gertrude Lübbe-Wolff «Le populisme et le rôle de la justice»

Commission pour la
numérisation de la FSA
Legal tech en
application (A / E)
Modération:
Meyer / Schwaninger

sponsorisé par Credit
Suisse (Suisse) SA

sponsorisé par
DQ Solutions

Le temps de l’avocat:
une denrée rare (A)
Pöck

Nouveaux plans de
prévoyance «1e» pour
avocats (A)
Stierli / Heusser

Fini avec les
investissements IT
onéreux (A)
Gleixner

sponsorisé par
ALL CONSULTING SA

Le temps de l’avocat:
une denrée rare (A)
Pöck

sponsorisé par SWICA
Organisation de santé

sponsorisé par Éditions
Stämpfli SA

Commission pour la
numérisation de la FSA
Plateformes
d’avocats: ce qu’il faut
considérer comme
avocat (A)
Köchli

Le secret de la
force intérieure: la
capacité de résilience
de l’avocat (A)
Studer

Étude d’avocats 4.0:
qu’est-ce qui est
réalisable
aujourd’hui? (A)
Furrer / Henschel

19 h 30 – 22 h 00

Mascello

L'avocat face aux
innovations (approche
métodologuique) (A)

Change Management:
gestion des changements dans les études
d’avocats (approche
méthodologique
pour avocats) (A)
Allmann

Petke

Business Development
(sales): présentation
d'un nouveau processus
d'acquisition de clients
(A)

Site internet pour
études d’avocats:
comment concilier
information
fiable et objectifs
commerciaux? (A)
Allmann

La perception
erronée de la réalité
dans l’exercice de la
profession
d’avocat (A)
Ponschab

Apéritif dînatoire, salle lucernoise (stand DQ Solutions)

La justice en marche
vers le numérique:
une (r)évolution pour
les avocats? (A/F)
Bühler / Piesbergen

Offres de fournisseurs
de cloud et
présentation des
contrats-types de la
FSA (A)
Bhend / Hässig /
Straub

À quoi ressemblera
l’avocat numérique de
demain? (A)
Pfersich

L’USP (Unique Selling
Proposition) –
approche axée sur la
personne (A)
Mascello

L’impact de la
legal tech et de
l’intelligence
artificielle sur la
profession d’avocat
(A)
Hartung

Café de bienvenue

18 h 15 – 19 h 15

17 h 30 – 18 h 15

16 h 45 – 17 h 30

15 h 15 – 16 h 00

14 h 25 – 15 h 10

13 h 30 – 14 h 15

11 h 30 – 12 h 15

10 h 15 – 11 h 00

Assistance judiciaire
(A/F)
15.30–16.05
Trajilovic,
Meylan/Frauenfelder

Rhétorique et aisance
en présentation (A/F)
14.50–15.25
Sohrabi/Sommerer

Le marketing d’un
avocat à l’ère du
numérique (A/F)
14.10–14.45
Hohenauer / Gläser

Jeunes avocats
Rush Hour of Life: Entre
25 et 40 ans tout doit
arriver (A/F)
13.30–14.05
Becker / Gordon

Jeunes avocats
Avocats et médias,
quelles relations?
(A / F)
Gurtner / Santschi
Kallay

Jeunes avocats
L’avocat en tant
qu’entrepreneur: comment fonder sa propre
étude? (A/F)
Degni / Friedrich

L’avocat et les
assurances de
p rotection juridique
(A / F)
Dähler / Schupp

sponsorisé par
Swisslex – banque de
données juridiques
suisse SA

Introduction à
Swisslex 4.0 (A)
Bloch Sommer

sponsorisé par SWICA
Organisation de santé

Un sommeil sain pour
une pleine efficacité
(approche
épistémologique) (A)
Hausmann

sponsorisé par
Swisslex – banque suisse
de données juridiques SA

Introduction à
Swisslex 4.0 (F)
Besse

sponsorisé par
Octobit Sàrl

Alliez-vous avec
Word au lieu de le
combattre (F)
Sailer

Vos données sont
précieuses? Protégezles! Plaidoyer pour la
sécurité et l’accessibilité
de vos données (A )
Comtesse
sponsorisé par Cybernatus SA,
société du groupe Ofac

sponsorisé par Octobit
Sàrl et KITE SA

La numérisation, oui,
mais pragmatique
(A )
Facen / Sailer

Vos données sont
précieuses? Protégezles! Plaidoyer pour la
sécurité et l’accessibilité
de vos données (F)
Bosson
sponsorisé par Cybernatus SA,
société du groupe Ofac

Programme détaillé de la formation continue
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