TechLawyer Academy
Développons les compétences
numériques des professionnels du droit!

Contenu de la formation
- - - - X
Comment devenir un véritable
juriste augmenté? Nous vous
proposons une formation
complète et intense articulée
autour d’un tronc commun
(introduction) ainsi que de 6
modules spécifiques,
représentant chacun un socle de
compétences. La formation complète sera ponctuée d’un processus
de certification.
INTRODUCTION
La séance d’introduction vise à introduire les concepts exploités au
sein des modules métiers: nouvelles technologies, data management,
cloud, sécurité,legaltech…

1 CHEF DE PROJET LEGALTECH
Le chef de projet LegalTech coordonne et mobilise les ressources
(humaines et techniques) adéquates pour livrer au client un produit
LegalTech qui le satisfasse, tant dans la forme que sur le fond.

2 JURISTE CODEUR
Le juriste codeur dispose de notions de code et utilise le langage
informatique pour automatiser certaines tâches, la gestion des
documents, des contrats d’un service, d’une entreprise.
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3 JURISTE DATA
Le juriste data récolte, produit, gère et met en forme des données et
méta-données d’origines juridiques et judiciaires. Il recourt à des
outils modernes pour l’aider dans sa tâche.

4 JURISTE CYBERSECURITE
Le juriste cybersécurité participe à la mise en place des moyens qui
permettent d’assurer la protection et l’intégrité des données,
sensibles ou non, au sein d’une infrastructure numérique.

5 JURISTE PRIVACY
Le juriste “privacy” veille à mettre les organisations en conformité
aux réglementations relatives à la protection des données personnelles
et de la vie privée. Il contribue à l’effort de formation,
sensibilisation, management des risques et d’innovation.

6 JURISTE MARKETEUR
Le juriste marketeur est chargé de formaliser et de mettre en valeur
les offres de produits et de services juridiques. Il s’assure d’un
usage efficace des nouveaux outils de communication et de
web-marketing.
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