
 

 

      

 

Tâche Partie 1 

CI avocature | 1er jour de cours 

  

A propos des objectifs évaluateurs 

Connaissances spécialisées branche avocature 1.1.10.1 + 1.1.10.11 

  Pratique au sein de l'étude d'avocat 1.1.10.5 + 1.1.10.6 

 

 

Introduction 

Dans le cadre des CI avocature nous cherchons à obtenir une vue d'ensemble de toutes les études que 

vous représentez en vue de faire ressortir les différences et les ressemblances entre les études desquelles 

vous provenez. Pour ce faire, nous avons besoin que vous soyez actifs durant les cours et lors de leur 

préparation.  

Tâches pour les personnes en formation 

1. Imprimer le manuel pour le CI avocature (instructions page 2). 

2. Classer le Catalogue d'objectifs évaluateurs Groupe d'entreprises avocature dans manuel pour le CI 

avocature. 

3. Lire tous les chapitres qui seront traités lors du 1er jour de cours : 

Le CI avocature est construit sur la base de cette préparation, les thèmes étant approfondis pendant 

le jour de cours (voir liste page 2). 

4. Travail personnel de recherche sur votre étude : 

Répondez aux questions figurant dans la « Tâche 2 ».  

5. Interviewez une avocate ou un avocat de votre étude : 

Demandez-lui si elle/il est prêt, dans le cadre d'un entretien avec vous, à répondre aux questions figu-

rant dans la « Tâche 3 ». Le temps nécessaire pour l'entretien est d'environ 20 à 30 minutes. Les 

réponses feront l'objet d'une discussion et d'une comparaison lors du CI avocature. Insérez, si possible, 

une photo de l'avocat(e).  

6. Documentation des informations et envoi : 

Saisissez les informations recueillies dans les tableaux des « Tâche 2 » et « Tâche 3 », puis transmet-

tez ces tableaux au format PDF (regrouper tous les documents dans un seul PDF) jusqu'au mercredi 

16 septembre 2020 à daniel.koenig@la-aa.ch.  

Date de remise 

Votre e-mail doit me parvenir au plus tard le mercredi 16 septembre 2020. Si cela vous est impossible, 

je vous prie de me confirmer par e-mail que les documents seront apportés directement au cours CI avo-

cature. 

Merci pour la réalisation des travaux de préparation !  

 



Tâche CI avocature  |  1er jour de cours 2 

1er jour de cours CI avocature | Check-list Travaux de préparation 

Quoi Délai Statut 

Imprimer le manuel pour le CI avocature 

– Matériel : Classeur 7 cm de large et intercalaires 20x. 

– Insérer la page de garde des moyens didactiques. 

– Imprimer le manuel disponible dans l'espace protégé du site Internet, en 

suivant : Groupe d’entreprises > CI Avocature > Matériel pédagogique. 

– Mot de passe « la-aa-2019 ». 

– Tous les documents sont conçus pour une impression recto-verso. 

– Chaque chapitre est composé d'un support de cours, d'annexes et d'une 

fiche de contrôle des objectifs d'apprentissage. Séparer les chapitres par 

des feuilles de couleur. 

dès que 

possible 
 

Catalogue d'objectifs évaluateurs Groupe d'entreprises avocature 

– Classer le Catalogue d'objectifs évaluateurs Groupe d'entreprises avoca-

ture dans la Partie 1 de votre manuel pour le CI avocature. 

dès que 

possible 

 

Lire tous les chapitres sur lesquels porte le 1er jour de cours CI avocature  

– Activités d’un avocat – OE 1.1.10.1 

– Groupes de clients et d’intérêts de l'étude – OE 1.1.10.5 

– Règles de conduite avec les clients internes et externes – OE 1.1.10.6 

– Règles professionnelles et déontologiques – OE 1.1.10.11 

– Connaissance sur sa branche et son entreprise – OE S&A 1.1.8 

jusqu'au 

25.09.2020 
 

Effectuer le travail de recherche sur mon étude et répondre aux questions figurant 

dans la « Tâche Partie 2 ». 

  

Interviewer un(e) avocat(e) de mon étude et répondre aux questions de la 

« Tâche Partie 3 ». Coller la photo de l'avocat(e). 

  

Compléter tous les documents, les scanner et les regrouper dans un PDF unique.   

Envoyer les documents élaborés par e-mail à daniel.koenig@la-aa.ch. jusqu'au 

16.09.2020 

 

Les documents suivants doivent être apportés lors du CI avocature 

– Le dossier de formation et des prestations S&A 

– Les chapitres traités lors du CI avocature 

– Les tâches de préparation imprimées 

  

 

Nous nous réjouissons de vous accueillir le samedi 26 septembre 2020 à 8h30 pour le 1er jour de cours 

CI avocature à Lausanne. Une invitation avec l’adresse et les horaires détaillés vous sera envoyée 

quelques semaines avant le cours. Nous restons volontiers à votre disposition pour toute question. 

 

 
 

Daniel Koenig 

Responsable du Groupe d'entreprises avocature pour la Romandie 

mailto:daniel.koenig@la-aa.ch

