
Mettre en place et 
piloter le télétravail 
dans son étude

• Passer du management de 
contrôle au management 
de responsabilisation

• Etablir une feuille de route 
managériale

• Télétravail : compatibilité 
entre le poste occupé et les 
modalités

Sujet #1 Sujet #2 Sujet #3

Les enjeux de la 
cybersécurité pour 
l’étude

• Les chiffres de la 
cybercriminalité

• Quels risques pour 
l’entreprise ?

• La technique des 
cybercriminels

• Comment réagir à une 
attaque ? 

Travailler son image 
sur Internet et les 
réseaux sociaux
•  Site web : la vitrine de 
votre étude

•  Les réseaux sociaux : les 
bonnes pratiques pour 
recruter des collaborateurs 
et fidéliser les clients

LE NOTAIRE, CHEF D’ENTREPRISE
● THÉMATIQUE

L’ÉTUDE ET SA 
CYBERSÉCURITÉ

● THÉMATIQUE

L’ÉTUDE ET SA VISIBILITÉ 
SUR INTERNET

● THÉMATIQUE

Animée par 
Dan KOHN

Directeur de la 
prospective 

Mieux communiquer 
auprès des équipes 

• Etablir des plans types de 
réunion, check lists, points 
d’étapes, reporting, gestion 
des agendas

• Détecter et traiter 
les signaux de 
dysfonctionnement au travail

• Préserver l'ambiance de 
travail et la cohésion d’équipe

Développer l’impact de 
la marque employeur

• Valoriser le télétravail 
comme un levier 
d’attractivité de recrutement

• Renforcer la confiance 
relationnelle avec 
l’employeur

Animée par 
Philippe LEFORT

Directeur du 
programme 

cybersécurité

Animée par 
Yann RAMBOURG

Responsable de la 
sécurité des SI

Animée par 
Bertrand PIGOIS

Directeur général

Conférences inspirantes
pour notaires de demain



Retour 
d’expérience
RENCONTRE POST GX

MAÎTRE PIERRE DEVINE
Ancien président de la Chambre 

des Notaires du Gard 

Thème Notaire augmenté
 Sujet : les réseaux sociaux 

Réservez votre Gx
marion.armengaud@genapi.fr
Marion Armengaud

VOTRE CONTACT

Conférences gratuites pour les Chambres et animées 
par des experts, spécialistes du notariat.

Proposer aux notaires de votre compagnie de 
nouvelles expériences autour d’une profession en 
perpétuel mouvement.

Votre conférence 
clé en main 

FORMAT
Présentiel ou virtuel
De 30 à 45 minutes

Il est rare qu’il nous soit proposé 
des experts et sur autant de sujets. 
Il est vrai que notre métier évolue 
vite et nous n’avons pas le temps 
de nous intéresser à tout ce qu’il 

se passe autour. 
Ces conférences, rapides et 

concises, nous permettent de 
comprendre et anticiper les 
changements de demain.


