Management de transition
juridique

NOTRE VISION DU MANAGEMENT
DE TRANSITION JURIDIQUE
Le management de transition pour les fonctions juridiques est une affaire
de spécialistes : spécialistes du droit, spécialistes des besoins des directions
juridiques et spécialistes de l’évaluation des compétences des avocats et
des juristes et de leurs aptitudes à travailler en entreprise. “ La conviction
qui réunit l’équipe de Desclèves & Associés est que la connaissance
de la fonction juridique en entreprise est fondamentale pour bien
servir nos clients, société du CAC 40 ou start-up“. Principal acteur
spécialisé du management de transition, le cabinet travaille en partenariat
avec la société IMfinity pour des missions de juristes en entreprise. Grâce
à ce réseau, nos formules de management de transition ou d’abonnement
sont d’ores et déjà disponibles en France, au Luxembourg, en Belgique,
en Suisse et en Espagne (et bientôt au Canada). Ce réseau international
a vocation à dépasser les frontières de l’Europe pour nous permettre
d’accompagner nos clients partout dans le monde.
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NOS PRINCIPALES FORCES

RÉACTIVITÉ
Une proposition d’intervention faite dans les 48 heures

OPÉRATIONALITÉ
Nos intervenants ont souvent une double expérience
en cabinet d’avocats et en entreprise

TOUS NIVEAUX HIÉRARCHIQUES
Nos intervenants sont juniors, middle, seniors ou dirigeants

UN PRIX FIXE ET FORFAITAIRE
Un taux journalier compétitif et forfaitaire qui repose
principalement sur le niveau d’expérience de l’intervenant

TOUS SECTEURS D’ACTIVITÉ
Notre cabinet possède un track-record
sur une liste quasi-exhaustive de secteurs d’activité

FLEXIBILITÉ
Vous choisissez la durée de la mission
et vous pouvez y mettre fin quand vous le souhaitez

TOUS DOMAINES DU DROIT
Nos avocats et juristes sont experts dans tous les domaines du droit :
Corporate, M&A transactionnel, Contrats IT, Concurrence - Distribution,
Contrats commerciaux, Affaires internationales, Fiscalité, Droit social...

NOTRE ATOUT DIFFÉRENCIANT ESSENTIEL
Chaque mission est pilotée par un associé du cabinet
grâce à des outils d’évaluation, de validation
et de reporting

NOTRE ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
LEGAL ON DEMAND
L’efficacité du MANAGEMENT DE TRANSITION
POUR LES GRANDS GROUPES
Grâce au management de transition, les grandes
entreprises peuvent disposer de ressources
juridiques :
- adaptées à leurs besoins précis.
- pour des missions de spécialistes
ou de généralistes.
- pour la durée de leur choix.
Nos Associés pilotent nos intervenants
pour assurer une parfaite intégration
dans les équipes juridiques de grands groupes.
Notre tarification (sur la base d’un forfait
mensuel) vous permet de budgéter précisément
chaque intervention. La formule est plus souple
et plus avantageuse qu’un contrat classique
de CDI/CDD.

LEGAL AS A SERVICE
La pertinence de l’ ABONNEMENT
POUR LES ETI, PME ET START-UP
Toute entreprise a des besoins qui varient
au fil de son évolution, mais le coût
d’un service juridique interne ou d’un cabinet
d’avocat classique est bien souvent
supérieur au budget disponible.
La formule « Legal as a Service » constitue le point
d’équilibre entre prestation juridique efficace
et dépense raisonnable. Nos intervenants
travaillent à distance avec les outils numériques
à disposition, permettant ainsi de limiter
les coûts. Après une estimation du temps
de travail mensuel nécessaire à la satisfaction
de votre besoin, nous validons ensemble
les honoraires et les adaptons ensemble
régulièrement. L’abonnement est possible pour
tout domaine juridique et tout volume d’heures.

NOS INTERVENANTS
PLUS DE 300 INTERVENANTS DE HAUT NIVEAU

Nous vous proposons de détacher
des avocats ou des juristes
au sein de votre direction juridique
Nous vous fournissons une ressource
supplémentaire dans tout cas de figure :
Un nouveau projet
Une absence
de plus ou moins longue durée
Un surcroît d’activité

POURQUOI CHOISIR NOS INTERVENANTS ?
LA FORMATION

LEURS DOMAINES D’ACTIVITÉ

Nous offrons une formation
personnalisée à chacun
de nos intervenants sur les enjeux
de la mission qu’il va mener

À travers nos intervenants,
nous offrons un large choix
de domaines d’activité

LEURS COMPÉTENCES PROPRES

LEURS FORTES EXPÉRIENCES

Chacun de nos intervenants
est choisi pour ses compétences
propres afin de correspondre
parfaitement à votre demande

Nos intervenants sont choisis
par les associés du cabinet
pour leurs expériences riches
et variées
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