
 

 

      

 

Tâche Partie 2 

CI avocature | 1er jour de cours 

  

Activités d’un avocat 

OE 1.1.10.1 

 

 

Questions relatives à mon étude 

Nom de la personne en formation / du stagiaire   

Nom de l'étude   

 

N° Question Nombre 

1.  Combien d'associés travaillent au sein de l'étude ?  

2.  Combien d'avocats employés (sans compter les stagiaires) travaillent au sein de 

l'étude ? 

 

3.  Combien de conseillers juridiques travaillent au sein de l'étude ?  

4.  Combien d'assistants et d'employés de commerce (RH, comptabilité, etc.) travaillent au 

sein de l'étude (nombre de collaborateurs, y c. les personnes en formation, et non les 

taux d'activité) ?  

 

5.  Quels sont les domaines juridiques trai-

tés au sein de l'étude ?  

Indiquez les 10 domaines d’activités les 

plus pratiqués dans votre étude. 
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N° Question Oui Non 

6.  Suis-je en mesure de citer spontanément (par ex. lors d'un téléphone avec un 

client) les domaines juridiques traités par chaque avocat ? 

  

7.  L'étude s'occupe-t-elle également de notariat ?    

8.  Est-ce que des avocats-stagiaires travaillent au sein de l'étude ?    

9.  L'étude a-t-elle une activité judiciaire (représentation devant le tribunal) ?    

10.  En cas de réponse positive à la question 9 : Est-ce que tous les associés / avo-

cats représentent des clients devant les tribunaux ?  

  

11.  Est-ce que certains avocats exercent une fonction de membre d'un conseil d'ad-

ministration ?  

  

12.  Est-ce que certains avocats travaillent dans le domaine de l'arbitrage ?   

13.  L'étude effectue-t-elle des tâches pour des organisations, fondations, associa-

tions et/ou sociétés ?  

  

14.  Si oui, pour des associations, des 

fondations, des organisations ?  

(Attention, ne citez pas de noms.) 

 

 

15.  Quelle est la forme juridique de 

votre étude ?  

❑ Entreprise individuelle 

❑ Société simple, (partage des frais) 

❑ société en nom collectif  

❑ société anonyme 

❑ Sàrl 

❑    

 


