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“Pour être irremplaçable, il faut être différente.”
Coco Chanel

A propos de Becom Consulting
֎ Privilégier l’expression personnelle
Becom renvoit au fil conducteur de nos services:
devenir un meilleur communiquant.
Comment? Grâce à des formations conçues sur
mesure, en anglais juridique, comptable ou médical
ainsi que des formations en droit de la Common Law
ou en Legal Tech pour nos clients juristes et avocats.
Car mieux communiquer c’est comprendre en amont
l’univers mental et les catégories de pensées de vos
collègues anglo-saxons.
Becom c’est devenir le référent dans votre domaine
sur LinkedIn, Twitter ou YouTube, y construire votre
notoriété en lien direct avec votre audience, sans
négliger d’accéder aux médias traditionnels TV/radio.

҉ Comment nous aidons nos clients
Comprendre un interlocuteur au téléphone,
exposer son opinion dans un email ou devant une
large audience, convaincre un client réticent,
voire un adversaire ou un juge.
Autant de situations uniques auxquelles Becom
Consulting vous prépare. Vous et pas un(e) autre.
Loin des programmes impersonnels délivrés en
masse par souci d’économies d’échelle,
Becom Consulting conçoit des formations
uniques, à la mesure de chacun et de chacune.
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“Pour être irremplaçable, il faut être différente.”
Coco Chanel

A propos de Becom Consulting
֎ des formations conçues sur mesure
La formation est conçue en fonction des
besoins spécifiques de chaque stagiaire.

La plupart des organismes de formation se
contentent de sélectionner un contenu en
fonction du niveau du stagiaire.
Les formateurs de Becom Consulting intègrent
son rôle, ses objectifs, ses intérêts
professionnels et ses goûts personnels.
Le résultat est une formation
entièrement individualisée.

unique

҉ Comment nous avons aidé nos clients
Une avocate et médiateur spécialisée en droit de
la construction souhaitait améliorer son anglais,
en partant d’un niveau initial B2.
Après un entretien destiné à découvrir le contexte
de sa demande, nous lui avons proposé un
programme composé de 10 heures de formation
en « Anglais juridique » et de 10 heures de
formation « Négocier en anglais ».
Le formateur a conçu, choisi et actualisé les
supports pédagogiques adaptés, en incluant
nombre d’articles et contenus audiovisuels
d’actualité.
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“… n'est pas science, toute connaissance dont les
éléments conceptuels ne sont pas faits ad hoc,
mais pris dans le langage ordinaire.”
Paul Valéry

A propos de Becom Consulting
֎ des enseignants natifs issus de la profession
Nos formateurs anglophones réunissent
expertise-métier et compétence pédagogique.

Becom Consulting s’appuie sur un réseau d’une
centaine d’intervenants anglo-saxons, avocats et
experts-comptables formés dans les pays du
Commonwealth.
Cela signifie signifie que le formateur est à la fois
un professionnel du Droit (avocat, juriste) ou de
la Finance (économiste, comptable) et un
enseignant accompli.
Soucieux de l’intuitu personæ, Becom Consulting
met l’accent sur l’adéquation entre l’apprenant
et le formateur.

҉ La direction pédagogique
Chaque enseignement et chaque formateur/trice
est placé(e) sous la responsabilité d’un(e)
directeur/trice pédagogique chargé(e) de la
qualité du contenu et des formations.
L’ensemble des formations est encadré par notre
co-fondatrice. Avocate admise au barreau de
Victoria en Australie, M° Joy Benjamin est issue
d’une double-formation universitaire Droit et
Langues (français et italien).
Titulaire du CELTA (Certificate of English Language
Teaching to Adults) de l’université de Cambridge,
Joy a plus de 20 d’expérience dans la formation
continue en cabinet et en entreprise.
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«If you talk to a man in a language he understands,
that goes to his head.
If you talk to him in his language,
that goes to his heart.»
Nelson Mandela

A propos de Becom Consulting
֎ l’accent mis sur les compétences à l’oral
Les formations Becom Consulting sont
structurées autour des 4 compétences
linguistiques: compréhension et expression
écrites, compréhension et expression orales.

҉ Comment nous avons aidé nos clients

Trop souvent, l’apprentissage au lycée et à
l’université négligent la maîtrise de l’oral.

Becom Consulting oriente alors sa formation vers
la maîtrise de l’expression orale dans le contexte
d’une communication téléphonique et l’utilisation
des concepts juridiques pertinents.

Becom Consulting s’attache à lever les
inhibitions linguistiques qui en résultent, tout
en cultivant la maîtrise de la communication
écrite (contrats, emails, etc.).

Une juriste en entreprise qui comprend pourtant
bien les textes juridiques en anglais de la
propriété intellectuelle, hésite quand il s’agit de
téléphoner à ses homologues anglophones.

La formatrice s’appuie sur des jeux de rôle, des
supports audio et des mises en situation par
visioconférence.
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Dispositif pédagogique
֎ Interactions humaines
֎ Outils de télécommunication
Services inclus:
BeCom met à la disposition de ses clients les services et les outils suivants:
❑
❑
❑
❑
❑

Salle digitale de formation dédiée et sécurisée
Outil de réservation en ligne 24/7
Etude des besoins en formation de votre équipe
Aide dans les démarches de financement
Inscription à la certification de votre choix

Niveaux de langue:
Nos évaluations en début et en fin de formation
se conforment au CECRL, le Cadre Européen
Commun de Référence pour les Langues
développé par le Conseil de l'Europe.
Suivi pédagogique:
Au cours de la formation, l’équipe pédagogique
entreprend et documente les actions suivantes:
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Détermine le niveau en début de stage, par un test et un entretien
Adapte le programme aux besoins spécifiques de l’apprenant
Délivre les heures de formation inscrites au programme
Evalue les acquis au fil de la formation
Détermine le niveau en fin de formation
Prépare aux examens externes sur la base des annales
Délivre un certificat de fin de formation

҉ Réservation en ligne, audio et visioconférence
Une salle ad hoc est créée en début de formation. Les
échanges, les enregistrements et les liens vers les supports
pédagogiques y seront conservés pour référence ultérieure.
La salle est individuelle ou collective.
Au bureau, à la maison ou en déplacement, vous accédez à
tout moment à votre salle digitale personnelle.
Grâce à l’outil de réservation en ligne, vous consultez la
disponibilité de nos formateurs et planifiez en toute liberté
vos prochaines sessions.
Les formations sont dispensées via la technologie webRTC
de Google Meet et le déploiement de Google Classroom
dans l’infrastructure G-Suite. La connexion est sécurisée de
bout en bout et assure la confidentialité des conversations.
Les fonctionnalités disponibles:

❑
❑
❑
❑
❑
❑

Visio-conférence sécurisée (RGPD)
Audio-conférence via un n° local gratuit
Accès à la plateforme Google Classroom
Evaluations et corrections en ligne
Partage de document, audio et vidéo
Partage d’écran
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Valable 3 mois

Formation en langue
֎ Intitulé: Anglais juridique
֎ Référence: 01

•
•
•

Métiers: Droit
Public: les professionnels du Droit, avocat, juge, juriste, notaire, huissier,
paralegal, secrétaire juridique.
Objectifs:
Construire ou renforcer le maniement des concepts juridiques de tradition
anglaise. Savoir comprendre et communiquer avec des avocats anglo-saxons.
Description:
Nous concevons des cours à partir de supports authentiques dans une
langue juridique contemporaine, documents audiovisuels, articles de presse
ou documents plus techniques. Nous abordons la Common Law de manière
générale, en soulignant les différences au sein de cette tradition juridique
entre les pays du Commonwealth et les Etats-Unis.
Certifications disponibles:
Préparation aux 3 niveaux du TOLES, le Test of Legal English Skills, un
programme conçu spécifiquement pour aider les avocats-juristes en poste.

•

réactiver des
compétences préexistantes
travailler un champ
lexical spécifique
préparer une
intervention dans un
laps de temps
restreint
aborder de
nouvelles notions

Valable 6 mois
•
•

•
•

approfondir les
notions acquises
pendant 10 heures
renforcer mes
compétences avec
du contenu plus
complexe
travailler ma
compréhension des
nuances à l'oral
maitriser des
expressions
idiomatiques

Valable 12 mois
•
•

•
•

acquérir des
automatismes
linguistiques
maitriser les
spécificités du
champ lexical
sélectionné
préparer un examen
spécifique, ex.
TOLES, CRFPA¹
passer au niveau
CECRL supérieur
standard EU
¹ Tarif étudiants:
nous consulter

Direction pédagogique:
L'enseignement est conçu par un(e) avocat(e) de Common Law inscrit(e) à
un barreau au Royaume-Uni, aux Etats-Unis ou en Australie/Nlle Zélande
sous la supervision de la directrice pédagogique M° Joy Benjamin.
Lieu:
Cette formation à distance est délivrée en ligne, ou bien au téléphone,
selon les préférences du stagiaire.

❑ Foundation - niveau requis B1 du CECRL
❑ Higher
- niveau requis B2 du CECRL
❑ Advanced
- niveau requis C1 du CECRL

Dates:
Il peut s'agir d'un programme de 10h, 20h ou 30h, destiné à préparer le
stagiaire à intervenir dans un dossier particulier ou bien de manière plus
globale à interagir avec des collègues et des clients à l’international.

Niveau min. requis: A1 A2 B1 B2 C1 C2
Niveau B1 du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence).

Évaluations:
Travaux ou recherche à réaliser entre chaque séance, QCM de validation.
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Valable 3 mois

Formation en langue
֎ Intitulé: Anglais financier et comptable
֎ Référence: 02

•
•
•

Métiers: Finance, comptabilité
Public: directeur financier, comptable, banquier, gérant, fund manager
•

Objectifs:
Maîtriser la terminologie en anglais des normes comptables internationales
IFRS de l’IASB et le vocabulaire de la finance d’entreprise.
Description:
Cette formation en anglais financier et comptable couvre les sujets suivants:
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Banking
Venture Capital
Bonds
Stocks and shares
Derivatives
International financial markets

❑
❑
❑
❑
❑
❑

Financial disclosure
Standards
Financial statements
Intangibles
Management control
Management accounting systems

réactiver des
compétences préexistantes
travailler un champ
lexical spécifique
préparer une
intervention dans un
laps de temps
restreint
aborder de
nouvelles notions

Valable 6 mois
•
•

•
•

approfondir les
notions acquises
pendant 10 heures
renforcer mes
compétences avec
du contenu plus
complexe
travailler ma
compréhension des
nuances à l'oral
maitriser des
expressions
idiomatiques

Valable 12 mois
•
•

•
•

acquérir des
automatismes
linguistiques
maitriser les
spécificités du
champ lexical
sélectionné
préparer un examen
spécifique¹, ex.
ICFE, DEC, DSCG.
passer au niveau
CECRL supérieur
standard EU
¹ Tarif étudiants:
nous consulter

Direction pédagogique:
L'enseignement est délivré par un formateur expérimenté dans la
préparation du DSCG sous la supervision du responsable de formation
Raphael Kaufmann (LLM, MBA Finance).
Lieu:
Cette formation à distance est délivrée en ligne, ou bien au téléphone,
selon les préférences du stagiaire.

Certifications disponibles:
Préparation à l’épreuve d’anglais du diplôme supérieur de comptabilité et
de gestion (DSCG) ou aux épreuves du Cambridge ICFE (International
Certificate in Financial English), Niveau B2-C1 du CECRL.

Dates:
Le rythme et les dates des sessions de formation sont fixés en fonction de
votre emploi du temps.

Niveau min. requis: A1 A2 B1 B2 C1 C2
Niveau B1 du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence).

Évaluations:
Travaux ou recherche à réaliser entre chaque séance, QCM de validation.
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Valable 3 mois

Formation en langue
֎ Intitulé: Anglais en entreprise
֎ Référence: 03

•
•
•

Métiers: Direction, Marketing, Comptabilité, Juridique, RH, R&D, Logistique
Public: les professionnels ayant besoin de maitriser l’anglais à un niveau
opérationnel afin d’accomplir leur mission efficacement.
Objectifs:
❑ Maîtriser la terminologie des différents fonctions de l'entreprise.
❑ Construire des concepts propres aux différents métiers.
❑ Savoir comprendre et communiquer avec ses pairs anglophones
Description:
Cette formation transversale en anglais de l’entreprise couvre des sujets
tels que la communication par téléphone, par email, le vocabulaire des
réunions, les présentations, les négociations et l’organisation du monde du
travail. Elle est conçue sur mesure selon la fonction et les objectifs
professionnels de chacun de vos collaborateurs.
❑
❑
❑
❑
❑

Direction
Management
Commercial
Marketing
Communication

❑
❑
❑
❑
❑

Comptabilité
Juridique
Logistique
Informatique
Achat

•

réactiver des
compétences préexistantes
travailler un champ
lexical spécifique
préparer une
intervention dans un
laps de temps
restreint
aborder de
nouvelles notions

Valable 6 mois
•
•

•
•

approfondir les
notions acquises
pendant 10 heures
renforcer mes
compétences avec
du contenu plus
complexe
travailler ma
compréhension des
nuances à l'oral
maitriser des
expressions
idiomatiques

Valable 12 mois
•
•

•

•

acquérir des
automatismes
linguistiques
maitriser les
spécificités du
champ lexical
sélectionné
préparer un examen
spécifique, ex.
TOEIC, IELTS,
TOEFL
passer au niveau
CECRL supérieur
standard EU

Niveau min. requis: A1 A2 B1 B2 C1 C2
Niveau B1 du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence).

Direction pédagogique:
L'enseignement est conçu par un spécialiste (Subject Matter Expert )
supervisé par M° Joy Benjamin (LLM, BA) et Raphael Kaufmann (LLM, MBA
Finance).
Lieu:
Cette formation à distance est délivrée en ligne, ou bien au téléphone, selon
les préférences du stagiaire.

Certifications disponibles: préparation aux épreuves des 3 tests suivants:

Dates:
Il peut s'agir d'un programme de 10h, 20h ou 30h, destiné à préparer le
stagiaire à intervenir dans un dossier particulier ou bien de manière plus
globale à interagir avec des collègues et des clients à l’international.

❑ TOEIC (Test of English for International Communication)
❑ Linguaskill from Cambridge University (ex-BULATS)
❑ TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

Évaluations:
Travaux ou recherche à réaliser entre chaque séance,
QCM de validation.
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Valable 3 mois

Formation en langue

•

֎ Intitulé: Négocier en anglais
֎ Référence: 04

Connaître différentes approches de la
négociation

Métiers: tous
Public: tous les professionnels amenés à négocier en anglais, en personne
ou au téléphone, dans un cadre commercial ou juridique.

•

Repérer un fossé culturel

•

Réduire les risques de qui proquo

•

Intégrer le langage non-verbal

•

S’exercer en situation de négociation

Objectifs:
Cette formation a pour objectif de vous familiariser en anglais avec
plusieurs approches de la négociation et de la résolution de conflits, et la
gestion des fossés inter-culturels.
Description:
Cette formation en négociation en anglais couvre les sujets suivants:
❑
❑
❑
❑

Negotiating in action (win-lose/win-win)
Negotiating skills, strategy and tactics
Cultural differences
Ethno-political conflicts

❑
❑
❑
❑

Transactional analysis
Negociating stages
BATNA methodology
Non-verbal communication

Niveau min. requis: A1 A2 B1 B2 C1 C2
Niveau B1 du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence).
Lieu:
Cette formation à distance est délivrée en ligne, ou bien au téléphone,
selon les préférences du stagiaire.

Certifications disponibles:
Préparation aux épreuves des 3 tests, TOEIC (Test of English for
International Communication), IELTS (International English Language
Testing System), TOEFL (Test of English as a Foreign Language).

Dates:
Il s’agit d'un programme de 10h. Le rythme et les dates des sessions de
formation sont fixés en fonction de votre emploi du temps.

Direction pédagogique:
L'enseignement est délivré par une formatrice expérimentée, sous la
supervision de la directrice pédagogique M° Joy Benjamin.

Évaluations:
Travaux ou recherche à réaliser entre chaque séance, QCM de
validation.
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Valable 6 mois

Formation en langue
֎ Intitulé: Présenter en public
֎ Référence: 05

•

Identifier et appréhender son public.

•

Concevoir des supports visuels évocateurs.

•

Surpasser sa timidité et son appréhension.

•

Répéter efficacement.

Métiers: tous
Public: celles et ceux qui sont amenés à parler anglais en public lors de
séminaires ou de conférences.
Objectifs:
A l'issue de cette formation, vous aurez appris à:
▪
▪
▪
▪

Identifier et appréhender son public.
Concevoir des supports visuels évocateurs.
Surpasser sa timidité et son appréhension.
Répéter efficacement.

Un objectif particulier peut être visé expressément, par ex. une audition
importante devant la cour internationale d'arbitrage associée à la Chambre
de Commerce Internationale.
Description:
La première partie de la formation couvre les bases de la matière, à savoir,
comment organiser son discours, comment présenter efficacement et avec
les bons support visuels en utilisant l’anglais à bon escient.
La deuxième partie fait appel à deux dimensions du langage, verbale et nonverbale, en intégrant le langage corporel à la re-présentation.

Direction pédagogique:
Cet enseignement est le fruit d'une collaboration entre Joy Benjamin de
Becom Consulting et Sophie Vuille, juriste spécialisée dans
l’enseignement des langues par les techniques d’interprétation théâtrale.
Niveau min. requis: A1 A2 B1 B2 C1 C2
Niveau B1 du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence).
Lieu:
Joy et Sophie vous accompagneront lors de cette formation qui est
délivrée pour partie en ligne et pour partie avec des ateliers dirigés.
Dates:
Le rythme et les dates des sessions de formation sont fixés en fonction de
votre emploi du temps.
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Valable 3 mois

Formation en Droit
֎ Intitulé: Introduction à la Common Law
֎ Référence: 11-EN
Métiers: Droit
Public: avocat, juge, juriste, notaire, huissier, paralegal, secrétaire juridique.
Objectifs:
La distinction entre Droit Civil et Common Law demeure fondamentale
dans la pratique des professionnels du droit. Cet enseignement a pour
objectif de vous aider à identifier les manifestations modernes de la
Common Law et d’aborder les grands domaines qui la structure.
Description:
Le tronc commun de 10 heures inclut 3 matières. Pour aborder 10
domaines du Droit anglo-saxon en seulement 30 heures, Becom Consulting
a conçu des modules de 2 heures dans les matières suivantes:

Tronc commun:
֎ The Legal System
֎ The Courts
֎ The Legal Professions

Modules :
4h.
4h.
2h.

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Procedure
Civil Liberties
Torts
Contracts
Property
Trusts & Equity
Commercial Law
Company Law
IP law
Evidence

2h.
2h.
2h.
2h.
2h.
2h.
2h.
2h.
2h.
2h.

•

The Legal System

•

The Courts

•

The Legal
Professions

Valable 6 mois
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Procedure
Civil Liberties
Torts
Contracts
Property
Trusts & Equity
Commercial Law
Company Law
IP law
Evidence

Valable 12 mois
•
•
•
•

aborder 5
domaines
supplémentaires
acquérir des
automatismes
linguistiques
préparer un examen
spécifique, ex.
TOLES, CRFPA
passer au niveau
CECRL supérieur
standard EU

Niveau min. requis: A1 A2 B1 B2 C1 C2
Niveau B1 du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence) ou
attestation de fin de formation en Anglais Juridique (cf. formation réf. 01).
Direction pédagogique:
L'enseignement est conçu et délivrée en anglais par un(e) avocat(e) de
Common Law inscrit(e) à un barreau au Royaume-Uni, aux Etats-Unis ou
en Australie/Nlle Zélande sous la supervision de la directrice pédagogique
M° Joy Benjamin.
Lieu:
Cette formation à distance est délivrée en anglais, en ligne et en
présentiel.
Dates:
Le rythme et les dates des sessions de formation sont fixés en fonction de
votre emploi du temps.
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Valable 3 mois

Formation en Droit
֎ Intitulé: Legal Tech, AI juridiques
֎ Référence: 12-FR
Métiers: Droit
Public: avocat, juge, juriste, notaire, huissier, paralegal, secrétaire juridique.

•

Appréhender le contexte économique et
technologique

•

Démystifier la dimension techno-scientifique

•

Connaître les nouveaux acteurs,
les fournisseurs, les réseaux

•

Définir les outils adaptés à votre pratique

Objectifs:
A l'issue de cette formation, vous aurez appris à:
❑
❑
❑
❑

Appréhender le contexte économique et technologique
Démystifier la dimension techno-scientifique
Connaître les nouveaux acteurs, les fournisseurs, les réseaux
Définir les outils adaptés à votre pratique

Description:
Nous sommes heureux de mettre à disposition de la communauté des
avocats et des juristes en entreprise, une formation unique en France
focalisée sur un sujet aussi médiatisé que mal compris.

Direction pédagogique:
La formation est conçue et délivrée en français par Raphael Kaufmann,
juriste spécialisé en Droit des Nouvelles Technologies de l'Information et
des Télécommunications (NTIC) diplômé de Manchester University (MBA).

En France, Raphael a mis en place des intelligences artificielles pour LAMY
en conduisant un programme d’innovation à Wolters Kluwer.

Enseignée en français, cette formation vous donne des clefs pour
comprendre l’impact de l’intelligence artificielle et de l’apprentissagemachine sur le marché des services juridiques et la pratique du Droit.

Lieu:
Cette formation est délivrée en français, en présentiel à distance,
en webconférence ou en formation individuelle (SPOC).

Niveau min. requis:
Aucun, le formateur reviendra sur les notions de statistique et de
linguistique nécessaires à la compréhension du sujet.

Date:
Il s’agit d’un programme de 10 h.
Nous contacter pour connaître les dates.

15

Formation en IT

13
Intro au
Télécoms

Valable 3 mois

֎ Intitulé: Introduction aux Télécoms
֎ Référence: 13-FR

•

Métiers: accueil, relation-client, service-client, marketing
Public: tout professionnel appelé à gérer ou à utiliser une installation
téléphonique IP, sans nécessité de formation technique préalable

•

Services et fonctionnalités du ToIP

•

Communications unifiées

•

Outils de gestion, télétravail et mobilité

contexte économique, technologique et
réglementaire

•

Convergence entre informatique et
téléphonie, fixe et mobile

Objectifs:
A l'issue de cette formation sur la téléphonie d’entreprise destinée à
préparer vos équipes à la transition vers la téléphonie IP et l’arrêt du réseau
cuivre, vos collaborateurs seront capables de mettre en œuvre:
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Les contextes technologique, économique et réglementaire (2h.)
La convergence entre téléphonie et informatique (1h30.)
Les services de la téléphonie d'entreprise (1h30)
Les avancées liées à la téléphonie IP (1h.)
Les services de communication unifiée (1h.)
La convergence entre téléphonies fixe et mobile (1h.)

Description:
Cette formation donne les bases théoriques et pratiques pour gérer l’arrêt
de la technologie téléphonique commuté RTC au profit de l’IP, et pour
basculer du réseau cuivre au réseau fibre optique à très haut-débit.
Niveau min. requis:
Aucun, le formateur exposera les notions techniques nécessaires à la
compréhension du sujet.

Direction pédagogique:
La formation est conçue et délivrée en français par un expert-métier en
télécommunications sous la direction pédagogique de Raphael Kaufmann,
technologiste spécialisé en Droit des Nouvelles Technologies de
l'Information et des Télécommunications (NTIC) diplômé de Manchester
University (MBA). En France, Raphael a formé des professionnels et des
usagers à la compréhension des enjeux et l’utilisation de la téléphonie IP.
Lieu:
Cette formation est délivrée en français, en présentiel à distance,
en webconférence ou en formation individuelle (SPOC).
Dates et horaires:
Il s’agit d’un programme de 8 h délivrés en 4 sessions de 2h chacune.
Nous contacter pour en fixer les dates et horaires.
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Consulting et accompagnement
֎ Intitulé: Services ad hoc
֎ Référence: 20
SERVICE JURIDICO-LINGUISTIQUE

INNOVATION & TRANSFORMATION DIGITALE

Parce que l’enjeu était de taille, des clients nous ont demandé de
les accompagner dans leur communication avec des interlocuteurs
anglophones.

Certains cabinets d’avocats ou services juridiques en entreprise
prennent conscience qu’il est risqué d’ignorer la mutation opérée
par les technologies associée à l’intelligence artificielle.

Négociation autour des clauses contractuelles ou médiation
internationale, un avocat de Becom Consulting devient votre
collègue d’un jour pour minimiser le risque d’un quiproquo aux
conséquences potentiellement désastreuses.

Data science, machine-learning, design thinking, digitalisation de
la relation-client ou innovation psychologique, ces concepts
jouissent d’une exposition médiatique indéniable.

Tarifs:
❑ Honoraires à l’heure ou à la journée
❑ Frais de déplacement ou d’hébergement éventuels

Comment faire la part des choses entre cet engouement
médiatique et les bénéfices rééls que les professionnels du Droit
peuvent tirer de la mise en oeuvre de telles avancées?
Becom Consulting vous aide à identifier, orchestrer et déployer un
programme d’innovation dans le but affiché d’obtenir des
résultats stratégiques et opérationnels.
Tarifs:
❑ Honoraires à la journée
❑ Frais de déplacement ou d’hébergement éventuels
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Contactez-nous au:
֎
֎

M° Joy Benjamin LLB, BA (Hons), M2 Droit
֎
joy.benjamin@becom.consulting
֎
06.68.08.94.77
Raphael Kaufmann M2 Droit, MBA Finance
֎
raphael.kaufmann@becom.consulting
֎
06.37.50.56.75
Administration et finance
֎
03.67.29.01.55
֎
contact.administratif@becom.consulting
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