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Formation tableaux de bord juridiques

Au-delà du défi opérationnel permanent qui consiste à être un véritable support au développement
de leur entreprise, les services juridiques doivent relever le défi de la reconnaissance en interne.
Comment démontrer et valoriser ses compétences ? Comment faire savoir son savoir-faire à la
direction générale ou aux directions fonctionnelles et clients internes ? La construction d’un tableau
de bord juridique permet de suivre l’activité juridique de l’entreprise au plus près et d’en piloter le
performance.

Objectifs de la formation tableaux de bord juridiques :
Optimiser le pilotage des activités du service juridique grâce à des tableaux de bord juridiques
pertinents.

Programme de la formation tableaux de bord juridiques :
Choisir les indicateurs propres au service ou à l’activité juridique

Indicateurs de moyens
Indicateurs de résultat
Indicateurs d'environnement
Prioriser les indicateurs

Identifier les objectifs du tableau de bord juridique

Contrôle d’activité et évaluation de la performance
Anticipation des évolutions
Aide à la décision
Communication
Mettre en perspective les objectifs du service juridique avec ceux de la société

La construction du tableau de bord juridique

Identifier les différentes typologies de tableaux de bord et choisir un tableau adapté à ses objectifs
et à ses indicateurs
Construire son tableau de bord et y intégrer ses indicateurs
Prévoir la procédure de mise à jour régulière du tableau de bord

Les utilisations du tableau de bord juridique

Un outil de management pour un suivi quotidien : évaluer les performances, avoir des points de
repères individuels et collectifs de chacun des collaborateurs du service juridique,
Un outil d’analyse des écarts par rapport aux objectifs fixés
Un outil de motivation et d’animation d’équipe
Un outil d’évaluation de son équipe

Public
Responsables juridiques et Juristes, Avocats et Conseils. Toute personne impliquée dans la création et la mise en place d'outils de suivi
de l'activité juridique d'une entreprise ou d’un cabinet d’avocats.

Méthodes pédagogiques
La formation est décomposée en séquences qui respectent une progression pédagogique et agissent sur les trois niveaux
d'apprentissage : savoir, savoir-faire et motivation. Notre approche alterne apports théoriques, exercices pratiques et/ou études de cas
utilisant des méthodes d'animation actives et permettant une meilleure compréhension des concepts et une appropriation accélérée.
Tous les cas pratiques seront adaptés à votre contexte.

