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Legal Tech, IA Juridiques et Avocat Augmenté 

 
 

RESUME   
Publics  : professionnels du Droit 
Durée  : 10h 
Dates  : fixées avec le client 
Modalités : en distanciel, ou en présentiel à la demande du client 
Prérequis : aucun. 
Tarifs 2021 : programme 10h : 1.500€ HT (individuel) ou 4.900€ HT (collectif, 5 stagiaires max.) 
Inscriptions : au 09.83.69.26.72, à contact.us@becom.consulting ou www.becom.consulting 
 
METIERS :  
Métiers du Droit 
 
PUBLIC : 
Les professionnels du Droit, avocat, magistrat, juriste, entrepreneur, notaire, huissier, paralegal, 
documentaliste juridique. 
 
DESCRIPTION : 
Nous sommes heureux de mettre à disposition de la communauté des avocats et des juristes en 
entreprise, une formation Legal Tech unique en France sur un sujet aussi médiatisé que mal compris.  
 
Enseignée en français ou en anglais, cette formation vous donne les clefs pour comprendre l’impact 
de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage-machine sur la pratique du Droit et le marché des 
services juridiques. 
 
OBJECTIFS : 
A l’issue de cette formation, vous aurez appris à : 
 

• Connaître le contexte législatif de l’Intelligence Artificielle 

• Identifier les problématiques juridiques associées aux algorithmes 

• Appréhender le contexte économique et technologique 

• Démystifier la dimension techno-scientifique  

• Evaluer les nouveaux acteurs, les fournisseurs, les réseaux  

• Définir les outils adaptés à votre pratique 
 
NIVEAU MIN. REQUIS:     
Aucun, le formateur reviendra sur les notions de statistique et de linguistique nécessaires à la 
compréhension du sujet.  
 
EXPERTISE DU FORMATEUR : 
La formation est conçue et délivrée 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. 

Becom Consulting 
Formations juridiques 
contact@becom.consulting 
+33.9.83.69.26.72 
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PROGRAMME DETAILLE : 
Le formateur a conçu un programme intensif en 10 heures, détaillé ci-dessous.  
 
Ce programme est susceptible d’être adapté aux besoins spécifiques du client, à l’issue de 
l’entretien préparatoire. Ces besoins sont documentés et insérés en annexe de la convention de 
formation. 
 
 
Partie I – Introduction à la Legal Tech 

 Définitions et chiffres-clés 

 Innovation juridique ou technologique ? 

 Qu’est-ce qu’un algorithme, une IA ? 

 Régles explicites et IA opaques 

 L’explicabilité : une exigence juridique ?  

 IA et protection de la vie privée 
 

Partie II – Les technologies mobilisées en Legal Tech 

 Panorama des intelligences artificielles 

 Langage naturel et langage machine 

 Les principes de l’apprentissage-machine 

 Sémantique, probabilités et prédictabilité 

 Gestion du savoir juridique 
 

Partie III – Des professionnels du Droit augmentés 

 Quelles IA utiliser et dans quels buts ? 

 Transformation digitale, à quoi bon ? 

 Les legal tech en France 

 Un écosystème florissant 
 

Partie IV – Devenir un entrepreneur du Droit   

 Définir son avantage concurrentiel 

 Optimiser son temps et ses ressources 

 Mobiliser les technologies adéquates 

 Renforcer la relation avec les clients 

 Initier et réussir un projet d’innovation  
 

 
 
MODALITES PEDAGOGIQUES :  
Formation dispensée en mode mixte, à savoir des cours délivrés en direct par visio-conférence et 
des exercices et évaluations disponibles à tout moment sur notre plateforme de télé-enseignement.  
 
Les méthodes et moyens pédagogiques incluent l’apport de connaissance théoriques, des travaux 
pratiques, des mises en situation, des jeux de rôle, des supports pédagogiques écrits, audio-visuels 
et interactifs.  
 
S’agissant des formations collectives, le nombre de stagiaires est compris entre 2 et 5.  
 
Les évaluations incluent l’évaluation initiale, des travaux et des recherches à réaliser entre chaque 
séance, ainsi que des QCM de validation, en fin de module et en fin de programme. 
 
Le suivi est rendu possible par la signature électronique des feuilles de présence et l’attestation de 
fin de formation mentionnant les objectifs, la durée et les résultats de l’évaluation finale.  
 
L’appréciation des résultats s’appuie sur le questionnaire d’évaluation soumis aux participants en fin 
de formation et disponible en ligne à l’adresse suivante : https://bit.ly/QSlegal01 
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LIEU :  
Cette formation à distance est délivrée en direct par visio-conférence, ou bien au téléphone, en 
fonction des contraintes des participants. Les supports pédagogiques, les exercices à rendre, et les 
évaluations notées sont accessibles en ligne à tout moment en mode asynchrone dans la salle de 
formation digitale dédiée au(x) stagiaire(s). 
 
La formation peut également se dérouler en mode présentiel à la demande du client, moyennant un 
surcoût correspondant aux frais de déplacement.  
 

DATES :  
Le rythme et les dates des sessions de cette formation sont fixés en fonction de l’emploi du temps 
du ou des participants. Etant donné la densité de la matière, le rythme conseillé correspond à 2 
heures de formation maximum par semaine. 
 
Les horaires sont fixés en fonction des disponibilités des participants via notre outil de réservation 
en ligne.  
 
DUREE :  
La durée totale de la formation est de 10 heures.   
 
TARIFS :  
Programme individuel de 10h : 1.500€ HT pour 1 participant 
programme collectif de 10h : 4.900€ HT de 2 à 5 participants 
 
 
INSCRIPTION :  
Depuis notre site web via le formulaire en ligne: https://www.becom.consulting/inscription  
 
Au 09.83.69.26.72  
entre 8h00 et 20h00 du lundi au jeudi,  
entre 8h00 et 14h00 le vendredi. 


