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Le numérique bouleverse la pratique et la perception du droit et implique de repenser le rôle du
juriste. Dès lors, de nouvelles formations et un socle de compétences renouvelé sont

indispensables pour lui permettre de prendre toute sa place dans la société de demain.

ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

ENJEUX ET OBJECTIFS

L’année 2018 a vu aboutir les travaux d’état des lieux des

- Démontrer que le numérique est une partie de la réponse

"Formation du juriste, Compétences, acquis et axes

contenus et les formats d’apprentissage.

compétences du juriste avec la publication d’un livre blanc :
d’amélioration - Enquête statistique et préconisations"

présenté lors du Village de la Legaltech en novembre 2018.
Le programme Formation est un axe de réflexion

fondamental chez Open Law et se poursuit avec à la fois

avec une contribution de l’association au projet Pix+Droit et
un projet d’inventaire des formations innovantes pour les

(futurs) professionnels du droit. Ce programme est articulé

avec le programme Open Law Badge ainsi que le programme
Open doctrine (prix de thèse en accès libre) et le volet 2019

et permet de transformer en profondeur et durablement les
- Utiliser le positionnement unique de l'association pour

conduire une action fédératrice, dans le prolongement des
travaux déjà initiés au sein de l’association.

- Être complémentaire des démarches engagées par ailleurs

par l’appareil éducatif et les prestataires d’enseignement et
futurs opérateurs de compétence (OPCO) dans le

questionnement des dispositifs pédagogiques et leur
adaptation aux besoins d’aujourd’hui.

sur l’interprofessionnalité (formation à l’exercice en SPE)

PRÉSENTATION DES

RÉFÉRENTS

DIFFÉRENTS AXES DE

(Adhérents OL / partenaires)

TRAVAIL OU LIVRABLES
Phase d’expérimentation des modules d’évaluation Pix+Droit
en septembre 2019 -Cartographie des formations innovantes
en droit, qui n’est pas pensée comme un annuaire mais

plutôt une base de données avec des accès par mots-clés
Coté interpro (volet 2019 formation) : organisation d’un

Sumi Saint Auguste
Jean Gasnault

Dan Kohn (interpro)

Bertrand Cassar (Open Law Badge)

meet-up qui accueillerait les différentes écoles de formation
des professions de droit (comptables, notaires, avocats,
huissiers etc.) afin de les faire réfléchir ensemble à un
programme de formation pluriprofessionnel

Mots clés du projet
# juristededemain

# formation

# compétence

# softskils

# Pix+droit

# pédagogie
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