
Agenda 
Vendredi 28 Février 
Permanence 
correction de CV et 
entrainement aux 
entretiens 
d'embauche 

Lundi 3 Mars 
Formation • Média 
training pour 
avocats : comment 
médiatiser un 
dossier et gérer la 
relation avec les 
médias• 

Jeudi 6Mars 
Afterwork des 
jeunes avocats 

Vl!lldredl 7 Mail 
Permanence 
correction de CV et 
entrainement aux 
entretiens 
d'embauche 

Lundi 10 Mars 
Formation "droit 
des affaires" : Ma 
premlllre cession de 
fonds de commerce 
- Conseils pratiques 

M«cœdl 12 Mars 
Réunion de la 
Commission 
permanenta de 
l'UJA 

Vl!lldredl 14 Mars 
Permanence 
correction de CV et 
entrainement aux 
entretiens 
d'embauche 

Sur le site 

Présentation 

Actualité 

Motions 

Actualité de l'UJA de 
Paris 

L'UJA vous aide 

Evénements 

Elections 

Elèves-avocats 
(EFB) : questions 
pratiques 

La Lettre de l'UJA 

Revue de l'UJA 

Offres 

Recherches (CV) 

"Media Training pour avocats : communiquer dans les 
médias" - Formation gratuite le lundi 3 mars 2014 de 19h30 
à 21h30 
Salle Gaston Monerville • Maison du Barreau 

L'Union des jeunes avocats de Paris vous propose une formation en ·media tralnlns· pour les jeunes 
confrères souhaitant parfaire leur communication dans les médias. le 3 mars 2014 de 19h30 à 
21h30, Salle Gaston Monnerville à ta Maison du Barreau. 

L'objectif de cette formation est de sensibiliser les jeunes avocats à l Importance de la communication 
dans tes médias pour faire valoir leur expertise, mais également développer leur clientèle maitriser leur 
image. 

Emmanuel Daoud, avocat associé du Cabinet Vigo et Associés, partagera son expérience sur les 
relations avec les médias, leur interaction dans les dossiers en droit pénal et droit pénal des affaires 
ainsi que les enjeux des relations presse dans la pratique professionnelle de l'avocat et sa 
communication. 

Anne-Charlotte Gros, avocate associée du Cabinet Artllex, présentera les enjeux et risques de ta 
communication dans les médias sociaux ainsi que les clefs d'une bonne utilisation de ces médias pour 
le développement de clientele et la gestion de l'image des avocats. 

Léonie SALDMAN, consultante en relations media présentera tors de cette formation les principes 
essentiels d 'une communication efficace (écrit, vidéos) dans le respect des principes de notre 
déontologie. Son intervention sera illustrée par des exemples vidéos. 

Un temps sera dédie aux questions de la satte. 

Nous vous attendons nombreux 1 

Très confratemellement. 

Coordinateurs de l'Union des !eunes Avocats 
Anne-Charlotte GROS, Avocate, Responsable de la commission "Lobbying, Prospective et Rêforme• 
Kayan a MANIVONG, Avocat, co-responsable de la commission "accès à la profession d avocat, formation 
initiale" 

Ouverte à tous et totalement gratuite, cette formation est validée au titre de la FCO 
Aucune inscription préalable n'est requise 

Pensez à vous munir de votre numéro CNBF pour que nous puissions faire directement enregistrer 
votre participation auprès du service formation de l'Ordre (avocats du Barreau de Parisl. Une 

http://www.uja.fr/index.php?preaction=view_nl&nl=157079&id=23536716&idnl= 15... 27/02/2014 



attestation de présence sera délivrée aux confrères non parisiens. 

Informations complémentaires et demandes de renseignements par email à fco@uja.fr 

Retrouvez Ici le programme des formations gratuites de l'UJA de Paris (1er trimestre 20141 
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