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" 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. Nous
sommes fiers d'avoir inventé le Management de Transition
"augmenté" en formant t coachant nos managers." 

 
Arnaud Desclèves

Notre vision du Management 
de Transition Juridique



Sélectionner 
Desclèves & Associés s'occupe
de trouver des avocats  
ou des juristes immédiatement
opérationnels.

Évaluer

Nous soutenons et supervisons 
nos avocats et nos juristes, et les
conseillons étroitement tout au long
du détachement.

Nous évaluons attentivement 
les compétences techniques et
personnelles avant et pendant 
chaque mission.

Encadrer et suivre

IP/IT et Data
Concurrence, distribution, consommation

Achats
Contrats commerciaux

Corporate, M&A, Financement

Droit social
Compliance...

Secrétariat Général

QUI SOMMES-NOUS ?
Desclèves & Associés vous propose de détacher 
des avocats ou des juristes au sein de votre direction juridique.

Des détachements possibles dans toutes 
vos équipes spécialisées :

Nos domaines d'intervention

Fiscalité



Nos Managers de Transition 
augmentés

S'assurer de l'atteinte 
des objectifs

Evaluer les 
besoins de nos 
managers

Mettre en œuvre des
formations de grande
qualité

Guider nos
managers

Coaching et Formation
pour juristes
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Accompagnement ajusté 
selon la situation 
professionnelle

Un processus 
inédit

100% personnalisé

Relation interpersonnelle
privilégiée

Actions concrètes à mettre en
œuvre

Des managers de transition performant...

Desclèves & Associés coache et forme ses managers, inventant ainsi le métier de manager
de transition augmenté pour les besoins des clients. 

Des managers de transition bilingues...

Langues étrangères
pour juristes
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Les langues étrangères enseignées :

Anglais Juridique 
Espagnol Juridique
Italien Juridique

.
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Franck Bozzi

Vincent Lunel

Arnaud Desclèves

Philippe Brami

Mickaël Mathiot

Raphaël Milchberg

Avocat associé

Associé Fondateur

Chief Digital Officer

Avocat associé

Avocat associé

Chief Operating Officer

Corporate Finance Contentieux

Contrats, IP/IT

Notre Cabinet
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