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Nos attentes

Ce concours a pour vocation de révéler les talents émergents du 
domaine juridique et judiciaire, et de concrétiser les idées les plus 
prometteuses. Nous attendons donc de vous des propositions fortes 
et visionnaires, soutenues par un raisonnement rigoureux et 
circonstancié et des équipes intergénérationnelle et pluridisciplinaires.

Livrables

Nous vous demandons de retourner par mail les documents 
suivants complétés:
• Dossier d’inscription complété (ce document, pensez à bien 
enregistrer!).
• Règlement intérieur signé et paraphé.
• Vidéo de présentation de 30 secondes.

Les documents seront à transmettre à observatoire@cnb.avocat.fr

Inspirez-nous et à bientôt!

Introduction
Bienvenue au concours projets innovants! 

Bonjour! 

Cette cinquième édition du concours est une incitation à construire un 
projet professionnel innovant, économiquement viable et à forte 
valeur ajoutée.

Dans un monde qui devient extraordinairement complexe et rapide 
il est indispensable de penser l’avenir d’une autre façon, que ce soit 
individuellement ou collectivement, de s’engager dans une dynamique 
créative, entrepreneuriale et transdisciplinaire et d’expérimenter, de 
tenter de nouvelles choses.

Elèves avocats, jeunes avocats et avocats expérimentés, nous vous 
proposons de vous engager pour un parcours entrepreneurial!

Ce dossier d’inscription vous permet de disposer d’un cadre pour 
formaliser et rassembler différentes informations indispensables 
concernant votre projet et sa faisabilité. 

Ce dossier est au format PDF interactif, permettant de remplir via 
votre ordinateur les champs directement à partir d’un lecteur PDF (par 
exemple Adobe Acrobat reader, disponible ici).

https://get.adobe.com/fr/reader/


Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre

26 Juin à minuit
Remise des dossiers

de candidature

23 Juillet
1er hackathon
concevoir des bases 
solides pour la suite du 
concours

Mi-juillet-fin Août
Pratique

Suite du développement en 
autonomie

17 Septembre
2nd hackathon
rendre viable 
économiquement
le projet

28-29 Octobre
Grand jury
Présentation des projets 
devant le jury final

Introduction
Processus et agenda

30 Juin
Liste des projets
retenus



Quel est le nom de votre projet?

Décrivez votre projet en moins de 500 caractères

En quoi votre projet est-il innovant?

Votre projet
Présentation



Votre projet
Votre utilisateur

Qui est votre utilisateur principal?

Quel est le problème vécu par votre utilisateur principal?

En quoi votre projet vient-il répondre à cette problématique?

Qui sont les éventuels utilisateurs secondaires?



Votre projet
Votre équipe

Présentez votre équipe et comment vous vous êtes rencontrés.

Votre équipe
Prénoms et noms

A quelle adresse email pouvons-nous vous contacter?

Ecole, cabinet ou 
autre occupation

Afin de mieux vous connaître, nous vous demandons de réaliser 
une petite vidéo présentant votre équipe et votre motivation.
(30s/1min, à mettre en pièce jointe au mail)



Checklist
Vérification

Avant de retourner ce dossier de candidature, assurez-vous d’avoir 
complété les éléments suivants:

Avoir un problème à résoudre

Avoir un utilisateur principal

Avoir un projet

Avoir une équipe composée d’au moins 3 personnes 
(pluri-disciplinaire et pluri-générationnelle)

Vidéo de présentation (30s/1mn)

Être motivés!



Merci
Et…
à bientôt!
Document à retourner avant le 31 Mai 2020 
m.musitelli@cnb.avocat.fr
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