
Netforlex est un site* dédié à la formation professionnelle continue des
avocats, réalisé par les avocats, pour les avocats. Il est issu d’une collaboration
entre le barreau d’Aix-en-Provence et l’Ecole des avocats des barreaux du
Sud-Est. Alors que l’emploi du temps des avocats est bien souvent surchargé,
Netforlex propose de la formation professionnelle continue sous forme de
sessions vidéo, accessibles par Internet. Ce format permet de rentabiliser les
temps perdus de l’avocat, entre audiences, attentes, déplacements, et de les
utiliser pour se former. Conformément aux exigences du Conseil national des
barreaux, les formations sont d’une durée minimale de deux heures, découpées
en séquences de 10 à 30 minutes afin d’en faciliter le visionnage. A la fin de
chaque séquence, un mini-questionnaire de type QCM** permet de s’assurer
de la compréhension des connaissances essentielles. Une fois la formation
achevée, et si vous avez répondu correctement à au moins la moitié des ques-
tions posées sur l’ensemble de la formation, une attestation de formation
est délivrée et adressée par mail par l’Ecole des avocats des barreaux du Sud-
Est. ■ C. D.

* www.netforlex.fr

** Questionnaire à choix multiples. 

Le cabinet d’Onorio di Meo a été sélectionné
pour la finale du prix de l’Innovation des
avocats en relation-clients, organisée par
le groupe Legiteam - Village de la justice.
Le cabinet marseillais a mis en place une
offre au travers du site internet www.etax-
france.com pour répondre à un besoin spé-
cifique de la clientèle internationale (non-
résidents et frontaliers) : être informé et
assisté pour les remboursements d’impôts. Par le biais de cette plate-forme,
le cabinet informe les contribuables concernés sur l’évolution de l’actualité
sur le sujet et leur propose une assistance pour obtenir les remboursements
d’impôts auprès de l’administration fiscale. « Sur les 6 finalistes, il y a deux
cabinets marseillais, le cabinet de Me Sebastien Salles et le mien, ce qui repré-
sente une bonne chose pour l’image de notre barreau : le barreau de Marseille
sait innover ! », se félicite Eve d’Onorio di Méo qui dirige le cabinet éponyme.
Le nom du grand gagnant sera dévoilé lors de la soirée annuelle dédiée à l’in-
novation des avocats, le 15 mars. ■ C. D. 
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rique » rapporte Valérie-Laure Benabou.

Mais où se trouve l’effet disruptif dans tout ça ?

« Il y a une évolution du vocabulaire, notamment

avec la protection des données et pas la protection

de la vie privée, comme maintenant. » 

Selon la professeur Benabou, le défi d’aujourd’hui

pour le droit est de vivre dans un monde de plus

en plus connecté : « on réfléchit à quelque chose

qui dépasse la relation à internet, c’est-à-dire à

des objets qui nous parlent et se parlent entre

eux, même sans que nous en ayons conscience ».

Avec la technologie des puces RFID***, « la

démarche n’est plus active puisque l’individu

devient un élément dans un maillon qui lui

échappe » commente Valérie-Laure Benabou. Et

l’enseignante d’ajouter : « nous sommes à la

confluence de différentes technologies ».

« Il faut adapter le droit aux nouvelles
mobilités et aux échanges »

« En raison de la rapidité de ces évolutions tech-

nologiques, le droit a du mal à s’adapter. Est-il rin-

gardisé par la longueur de ses processus ? » pose

comme question Valérie-Laure Benabou. Et cette

dernière d’apporter un début de réponse : « le

droit est utile et important socialement. Il aide

les gens à vivre en paix et en société. Je ne crois

pas que nous trouvions notre bonheur dans la

technologie et le marché. » Mais face à ces évolu-

tions, quel choix de société faire ? « Il faut remettre

de l’humain au cœur de la société et c’est le rôle

du droit. »

Mais comment faire ? « En identifiant les rup-

tures » répond l’enseignante et en mesurant l’effet

« disruptif ». « Il y a eu un changement de voca-

bulaire : on est passé d’une société de l’information

à une société numérique, mais tout cela n’est pas

aussi nouveau que l’on veut bien le penser. » Tout

n’est pas disruptif pour Valérie-Laure Benabou. 

Selon l’enseignante, il ne faut pas faire « un droit

spécifique de l’Internet ou du numérique. Mais il

faut adapter le droit aux nouvelles mobilités et

aux échanges. » Des échanges qui se dématéria-

lisent de plus en plus, notamment avec l’utilisation

des Smartphones. Ce n’est pas une raison pour «

oublier les principes qui sont à la base de la pro-

tection de l’humain » avance Valérie-Laure Bena-

bou. ■ Frédéric Delmonte

* « A qui profite le clic ? Le partage de la valeur à l’ère du

numérique. » Judith Rochfeld et Valérie-Laure Benabou aux

Editions Odile Jacob.

** Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

*** Radio Frequency Identification, c’est-à-dire en français

Identifcation par radio fréquence.
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QUAND LES AVOCATS PRENNENT
EN MAIN LEUR FORMATION

PROFESSIONNELLE

DEUX MARSEILLAIS 

EN LICE POUR 

LE PRIX 2016

DE L’INNOVATION
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