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Rappel de la communication & 
déontologie
Être visible sur le web : le
référencement, le marketing, les outils et
le contenu (ex : blog) 

Fidéliser ses clients : la newsletter
Développer sa communauté : les
réseaux sociaux 

Questions - réponses

Programme
 



Communication
& 

1.

Déontologie



Décret n°2014-1251 du 28 octobre 2014
"Relatif aux modes de communication des
avocats"

Article 10 RIN “Communication”

CNB (2016) "Guide pratique de l’avocat
numérique : nouvelles pratiques nouvelles
modalités" 

CNB (2016) "Vademecum de la
communication des avocats" 

LES AVOCATS PEUVENT-

ILS COMMUNIQUER

LIBREMENT ?
 

Les principaux textes :
 

 



Un avocat peut-il faire de la

publicité ? Oui ! 

 

« La publicité et la sollicitation
personnalisée sont permises à l’avocat
si elles procurent une information
sincère sur la nature des prestations de
services proposées et si leur mise en
œuvre respecte les principes
essentiels de la profession » 
 

(art. 10.3 RIN, art. 2 Décret n° 2014-1251 du
28 octobre 2014 relatif aux modes de
communication des avocats)

SINCERE TON INFORMATION SERA



LE TELEPHONE TU OUBLIERAS

« toute forme de communication directe ou indirecte » 

ex: par voie de tracts, affiches, films, radio ou télévision (art.

10.1 RIN), à l’exclusion de toute démarche physique ou
téléphonique, les sms et les mms » (art. 10.3 RIN)

QUE COMPREND LA NOTION DE PUBLICITÉ ?

« L’avocat participant à un blog ou à un réseau social en ligne

doit respecter les principes essentiels de la profession » 

(art. 10.5 RIN)

QUE DIT LE RIN AU SUJET DES BLOGS ET RÉSEAUX
SOCIAUX ?



TES COORDONNÉES TU AFFICHERAS

la  qualité  de  l ’avocat  ;
son  nom et prénom  ;

son  adresse  ;

des  coordonnées permettant de le joindre
(téléphone ou email)  ;

son  Barreau  ;

la  structure d’exercice  à  laquelle  i l  appartient
et,  le  cas  échéant,  le  réseau  dont  i l  est  membre  ;

les  modalités de détermination du coût de la
prestation ,  laquelle  fera  l ’objet  d ’une
convention  d ’honoraires.

Quelles informations doivent figurer  sur tout type de
publicité ? (art. 10.2 et 10.3 RIN)



LE GUIDE TU SUIVRAS

ll ne pourra « tweeter » qu’avec délicatesse, discrétion et modération ;
Il respectera le secret professionnel, les règles de confraternité, la
courtoisie envers les magistrats ;

Il respectera aussi le huis clos décidé lors de certaines audiences judiciaires ;

Il ne nommera pas le nom de ses clients sauf si la presse s’en fait l’écho

(rendant le secret professionnel problématique) ;

Il évitera de s’en prendre à ses confrères et de porter des appréciations

discourtoises etc...

La publicité étant la communication au sens large (le fait de

rendre "public")

 

LE GUIDE “L’AVOCAT NUMÉRIQUE” PERMET
D’ÉCLAIRCIR LES RÈGLES :



Le digital offre diverses
opportunités pour booster
son cabinet : 
 

Être visible sur le web grâce
au référencement et les
outils Marketing
 

Fidéliser ses clients avec
une  newsletter
 

Développer sa communauté
avec les réseaux sociaux ...
 

Modération /

discrétion

Délicatesse /

courtoisie 

Confidentialité

Prudence

.... en respectant les

règles essentielles
de la profession :

 



2. Être visible
sur le web

 
Partie I : le

référencement



Le référencement,
c'est quoi
concrètement ?

améliorer le positionnement et la

visibilité de sites dans des pages

de résultats de moteurs de

recherche

Objectif
1ère page



Le référencement,
c'est aussi ...

SEM
SEASMA

SEOSM
O



En clair



Exemple avec la
requête

"avocat paris"



Comment être
bien référencé ?

Du contenu, du contenu, du contenu

Un site léger, rapide et adapté aux mobiles (responsive)

Mais avant tout, une stratégie marketing ...



2. Être visible
sur le web

 
Partie II : la stratégie

et les outils  web
marketing



LE WEB MARKETING C'EST QUOI ?



Quelle audience ?
Quels objectifs ?(SMART) 
Quels messages ?
Quels avantages 

Quel budget ?

A. QUELLE EST MA STRATEGIE GLOBALE ? 
 

Définir sa stratégie business globale avec un audit numérique : 
 

      concurrentiels ?

ETAPE IMPORTANTE AVANT LE
CHOIX DES OUTILS ... PLANIFIER !



Les outils de
la
planification 

Marketing Canva



B. PLANIFIER LA COMMUNICATION

Messages
Cible
Outils (ex  :  article  de  blog,  vidéo,
infographie,  podcast,  relations
presse,  etc)  

Diffusion
Résultats

Construire  son  plan de
communication et sa ligne éditoriale
comprenant  :
 



Les outils de la
planification
communication
Diagramme de Gantt ou
Excel 



C. MESURER POUR MIEUX PLANIFIER 

nombre de visites, 
nombre de clics 
taux de rebonds

KPI  (  = Key  Performance  Indicators)  pour
mesurer  la  performance  de  sa
communication  

 

Exemples  :



Les outils pour mesurer les résultats de
sa communication
Google Analytics
 

+ voir les parties 
"analyses" 
de chaque réseau 

social 
 

.... et faire preuve 
patience les 

résultats 

prendront du temps 

à apparaitre 



COUPLER SES OUTILS MARKETING AUX
OUTILS DE REFERENCEMENT

Google est votre ami (ou presque ...)



Le BLOG : un outil

fort pour sa

visibilité sur le web



raconter l'histoire de votre cabinet 

vous positionner sur un sujet

montrer votre expertise dans certains

domaines du droit

mieux vous référencer !! 

L’importance du story telling...… 

ou comment mettre votre expertise en avant 
 

Avec un blog vous pouvez :

POURQUOI ANIMER UN BLOG ?



Choisir sa thématique
Choisir où héberger son
blog (site du cabinet, site
à part, LinkedIn) 

Ecrire 
Publier et relayer sur les
réseaux sociaux !

1.
2.

3.
4.

LES ÉTAPES D'UN BLOG



COMMENT ECRIRE POUR LE WEB ?

Essentiel en haut de la
page  (résumé et infos
clef)
Puis info importance 1
Puis info Importance 2 
etc

Technique de la pyramide
inversée  ou bien
HIERARCHISER :
 

 

 



COMMENT ECRIRE POUR LE WEB ?

Taille (de la police) supérieure au corps de texte
Eviter titre entier en majuscules ou italique 
Eviter les jeux de mots et acronymes
< 10 mots, mettre les mots importants au début + Verbe
Incitatif, personnalisé et dynamique (chiffres)

300 à 500 mots 
1 idée par paragraphe
Phrases courtes (20 mots max) 
Sauts de ligne (pas plus de 6 à 7 lignes par paragraphe)
Ecriture directe, temps actif et pas passif
Utiliser encadrés, listes, puces 

TITRE :

 

TEXTE : 

 



COMMENT ECRIRE POUR LE WEB ?

Être concis avec (beaucoup de phrases courtes !)
Enrichir et diversifier son vocabulaire pour montrer son
expertise 

Journal d’un avocat, le blog de Maître Eolas  

Eclat(e) d’une jeune avocate, le blog anonyme d’une avocate 

TEXTE :

 

Exemples inspirants : 



Illustrer les articles ! 
Mettre des liens vers les
pages de son site / vers des
sites extérieurs ou médias
Mettre en place des
partenariats (solliciter des
experts / influenceurs
extérieurs)
Lier les sujets d’articles aux
actualités (mondiales, locales,
événements)
Témoignages

A éviter :
 

Éviter de trop parler de
soi
 

Éviter les discours trop
commerciaux
 

Bâcler l’orthographe
 

Vulgariser son contenu
selon son audience 
(adapter son langage)!

QUELQUES
CONSEILS



QUELQUES
OUTILS
 
Bon patron
 

Unsplash
 



Quel outil pour m'aider au
référencement de mes articles ?

Exemple d'article avec

requête "action collective

conjointe"





3. Fidéliser ses
clients : la
newsletter



 Audience : 1 seule liste possible mais

peut être divisée avec des tags - pour

organiser  / filtrer contacts

Plusieurs étapes : 
1.

      ex: créer tags par associé ou par thème

 
 

Gratuit jusqu'à
2000 contacts ! 

Lien : https://mailchimp.com/fr/help/getting-started-

tags/





Plusieurs étapes :
 

2. Template 

 

Templates  peuvent être demandés avec

graphistes, agences ou professionnels  

 



Plusieurs étapes :
 

3. Construire sa campagne 



Plusieurs étapes :
 

Exemple V pour Verdict :
https://mailchi.mp/0fe428bb2b4e/les-nouvelles-de-lt-chez-v-pour-verdict-1264675

 

 

https://mailchi.mp/0fe428bb2b4e/les-nouvelles-de-lt-chez-v-pour-verdict-1264675


Dernières étapes :
 

Etape 4 : Tester et envoyer (ou
programmer l’envoi) 

 

Etape 5 : Partager le lien web vers ses

réseaux sociaux (ex: Facebook et LinkedIn)

 

Etape 6 : Voir les résultats (taux

d’ouverture) 

 

Attention : toujours mettre la possibilité de
se désabonner !!



4. Développer sa
communauté : 

les réseaux
sociaux



RECAP SUR
LES RESEAUX
SOCIAUX
 

Pour quoi ? 
Comment ? 

SUIVRE L'ACTUALITE .. .
HASHTAGS, VISUELS,
RÉACTIONS

LE NUMÉRO 1 EN B2B .. .
CONTENU DE QUALITE ET
PROFESSIONNEL 

LE NUMÉRO 1 DU B2C...
VISUELS ET EMOJIS 

LE NUMERO 1 DU VISUEL...
HASHTAGS ET PHOTOS
FORTES

LE NUMÉRO 1 DE LA VIDÉO...
POUR DES INTERVIEWS ET
LIVE PUBLICS



ZOOM SUR LINKEDIN 

Soigner son profil : photo, image de
couverture, biographie, version anglaise,
phrase d’accroche, expérience
professionnelle, formation, bénévolat,
recommandation

Renforcer son profil : réseau et être actif
(like, comment, share) et contenu de qualité
(expertise, infographie, retour d’expérience)

Page cabinet : inviter à aimer votre page, pas
de messagerie directe, pas d’article et pas de
commentaire sur autres pages

Best post : tagg personne, emoji, #, images
et tagg sur images, lien en 2eme temps

546 millions d’utilisateurs dans le monde => 15 millions en France 

Plusieurs étapes : 
 



ZOOM SUR LINKEDIN 



ZOOM SUR LINKEDIN 



CONSEILS GENERAUX SUR
LES RESEAUX SOCIAUX

Avoir une ligne éditoriale claire 
Être régulier 

Visuels (illustrations, infographies, etc)

Privilégiez leur propre algorithme 

Horaires et jours de publication 

Compléter toutes les infos pratiques sur son
profil pro (coordonnées, adresse, visuels,
horaires, etc.)
Tester les publicités sponsorisées et les “mass
follow” et TESTER TESTER TESTER!
Consulter des guides pour chaque réseau
social 
Suivez les tendances et les bons comptes



QUAND PUBLIER ?



A EVITER !

Oublier les visuels (images, vidéos,
infographies !!) 

Et s’éloigner de son identité visuelle 

Trop de hashtags
Pas de régularité / cohérence
Confondre usage privé et usage
professionnel 
Faire des copier coller sur chaque réseau
social d’un même post



QUELQUES EXEMPLES

Twitter

Instagram



QUELQUES EXEMPLES

LinkedIn

Facebook



QUELQUES EXEMPLES

Youtube 
700

abonnés

Twitter
(37,6K)

LinkedIn 
(> 140K)



QUELQUES EXEMPLES

Podcast
 

“La pénalisation du contrôle
fiscal” sur leur site web
(Actualités)

Twitter
(>4 K)



Hootsuite : planifier et analyser
Hashtagify : trouver les bons #
Unsplash / Pixabay : base de photos
libre de droits
Piktochart / Canva : infographies et
visuels réseaux sociaux
Adobe Clip et Adobe Spark :
montage vidéos facile

QUELQUES OUTILS 
 

 



REFERENCEMENT &
RESEAUX SOCIAUX EST-CE
COMPATIBLE ?

SMO et SMA 



RECAPITULONS

...

Publicité possible depuis 2016

et comprend tout ce qui est

public

 

Deux grands principes à
retenir : modération et

délicatesse

DEONTOLOGIE &
COMMUNICATION 

SEO vous permettra ....

Idées d'utilisation ? 

SEA vous aidera .... 

Idées d'utilisation ? 

POUR ÊTRE VISIBLE
SUR LE WEB

Planifier 

Les bons outils

Le contenu

1.

2.

3.

Ex : écrivez des articles 

POUR ÊTRE
VISIBLE SUR LE

WEB 
Créer votre newsletter

mensuelle ou

bimensuelle

POUR FIDELISER
SA CLIENTELE 

Poster et animer des

pages pro réseaux sociaux

pour relayer votre

expertise et obtenir des

nouveaux clients

POUR DÉVELOPPER
SA COMMUNAUTÉ 



Merci !
Questions ?

contact(at)kopilote.com
 


