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À LA UNE
RGPD : de nouveaux outils pour vous aider à
accompagner vos clients
Alors que le RGPD a fêté son premier anniversaire le 25 mai dernier, le Conseil
national des barreaux a développé de nouveaux outils pour vous former et vous
aider à accompagner vos clients : un nouveau e-learning et un quizz
d’autodiagnostic. L’institution va également nouer un partenariat avec la CNIL.

En savoir plus

LA MINUTE VIDÉO

Découvrez le nouvel e-Learning consacré au
RGPD

DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE
Guide pratique, fiche d'information technique, note d'information : Nous vous
proposons de télécharger des ressources utiles sur la protection des données
personnelles au sein du cabinet.

Guide RGPD
L'avocat et le règlement général
sur la protection des données
(RGPD)

Fiche informatique et
libertés

Note sur les données
personnelles

La règlementation informatique
et libertés applicable aux avocats

Utilisation des données à
caractère personnel du
collaborateur par le cabinet

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

À VOTRE SERVICE
Je souhaite figurer sur la

plateforme de consultation
juridique avocat.fr. Comment
faire ?
Depuis 2016, le Conseil national des
barreaux a développé un service en
ligne de mise en relations entre les
avocats et le public, la plateforme
avocat.fr. Grâce à elle, vous pouvez
bénéficier gratuitement d’une visibilité
accrue sur internet et ainsi
augmenter votre chiffre d’affaires.
Rejoignez dès maintenant les 13 000
avocats déjà présents !
J'active mon profil

Des fiches thématiques pour vos clients
______
Retrouvez chaque mois 4 fiches thématiques, en
partenariat avec Dalloz, à destination de vos clients
particuliers et professionnels.
En savoir plus

PAROLE D'AVOCATS
Pour faire évoluer les services numériques développés pour la profession,
le CNB organise régulièrement des clubs utilisateurs, où vous avez la
parole.

« Très heureux d'avoir pu

« Super équipe avec des informaticiens à

participer à un test d'utilisateur du

l’écoute et très réactifs, des confrères qui

prochain e-barreau et d'avoir

font preuve d’une imagination

rencontré cette équipe dynamique

débordante quant à la gestion numérique

du CNB qui y travaille. Quoi de

d’un dossier et des membres du CNB qui

mieux qu'un outil conçu par les

relaient nos observations avec la volonté

avocats pour les avocats ? »

d’être au plus proche de l’avocat de
base. »

@Avokayon
@lavocationetmoi

Rejoignez la communauté des testeurs du futur e-Barreau !
______
Le CNB propose à 500 avocats de tester en avant-première la V2 d'eBarreau dans les semaines à venir. En tant que beta testeur vous serez
amenés à nous faire part des problèmes rencontrés.
Ce rendez-vous sera l’occasion pour les bêta-testeurs de rejoindre une
communauté active et de découvrir les premiers résultats des optimisations d’ebarreau.
Ces échanges sont aussi une mine d’informations pour nos développeurs dans
une démarche d’amélioration continue.
Que vous soyez un utilisateur chevronné ou débutant sur e-Barreau, votre
participation sera utilepour faire évoluer cet espace au plus près des besoins des
utilisateurs que vous êtes!
Je deviens testeur

VOTRE AGENDA
JUIN

27

États généraux de l'Avenir de la
profession d'avocat
______
Cet événement est gratuit et vous
fera bénéficier de 7h de formation

Je m'inscris

AUTRES ÉVÉNEMENTS EN JUIN :
28/06 : Grenelle Droit et handicap
Voir l'agenda
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