
Savoir parler argent et assumer ses honoraires

Avocats

Toute inscription devra être envoyée
une semaine au moins avant la date de
la session et ne sera prise en compte
qu’à réception de votre règlement.

Il ne sera procédé à aucun
remboursement en cas de désistement
inférieur à 7jours

RÉF :
DATE :
DURÉE :

PRÉ-REQUIS :

HORAIRES :

TARIF :
NIVEAU :

PUBLIC :

FORMATEUR :

UE22-16

05 juillet 2022
6h

Avocats en exercice

09:30 > 12:30
14:00 > 17:00

290 €

Mme Guylaine SANCHEZ,
ancienne avocate
Coach professionnelle
CAMVEO COACHING

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

Vous n'arrivez pas à fixer vos honoraires alors que votre expert-
comptable vous a expliqué combien il vous faudrait pour que votre
cabinet soit rentable ?
Vous n'arrivez pas à relancer les clients car vous n'avez pas le temps ou
pas l'énergie?
Vous "offrez" souvent des consultations ?
Vous avez le sentiment que les autres confrères s'en sortent mieux que
vous ?

Et si la solution était à l'intérieur de vous ?
Et s'il était possible de facturer au juste prix pour VOUS et non pour
correspondre à tel ou tel critère ?
Et si vous transformiez l'argent, monnaie d'échange, en énergie vous
permettant d'exercer comme vous le souhaitez ?

Mise en situation

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF
Exposé

Questionnement / débat Autre...

Démonstration / exercices

MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

Power Point

Revue de Jurisprudence

Textes

Vidéo

Jeux

Autre...

Autre...

MODALITÉS D’ÉVALUATION D’ATTEINTE DE L’OBJECTIF

Quiz ou QCM

Mise en situation

Restitution

Autre…

Autre...

Comment estimez-vous que l’avocat aura atteint son objectif ?
Définissez un seuil de réussite.
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Identifier son rapport à l'argent
Comprendre et dépasser les points de blocage
Nourrir son estime de soi
Déterminer ses honoraires en fonction de soi-même



DESCRIPTION / CONTENU

Matin

Présentation du groupe

Argent et croyances
Les différents types de croyances
Les conséquences des croyances sur nos comportements
Savoir déjouer les croyances limitantes et les transformer en
croyances aidantes

Identifier son rapport à l'argent
Quelle tendance adoptez-vous avec l'argent
Argent et émotions

Après-midi

Le syndrome de l'imposteur
Détermination du syndrome de l'imposteur
L'impact du syndrome de l'imposteur sur les honoraires
Comment déjouer ce syndrome ?

L'estime de soi
Avoir conscience de ses forces/qualités
Accueillir les feed-backs
Alignement de soi-même avec ses honoraires
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