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NEWSLETTER N°3 - 01 DECEMBRE 2015 

Mon site de campagne

Ma Profession de Foi

Mon Parcours

Les femmes sont majoritaires au sein de notre Barreau. L’Ordre se doit d’être toujours un cadre fédérateur afin de mieux les 
éclairer et les accompagner dans leurs carrières. 

Il est important de créer une plateforme numérique qui leur soit dédiée, avec des rubriques concernant la gestion de 
carrières, d'autres regroupant des informations utiles concernant nos organismes sociaux, et d'autres enfin sur tous les 
services déjà créés par notre Ordre, dont certains sont méconnus. 

Nous devons ensemble structurer un réseau de référentes en relation avec des associations existantes (cliquer ici) afin de 
créer toujours le lien, pour apporter de la ressource à celles qui en expriment le besoin.

LE BARREAU FÉMININ

UN BARREAU NUMÉRIQUE

6 UN BARREAU ANCRÉ À L'INTERNATIONAL 

Beaucoup d'entre nous restent peu concernés par la dimension internationale de nos activités, qui est pourtant essentielle. 

Notre barreau doit poursuivre et amplifier ses efforts pour rendre cette voie plus accessible et la subventionner 
indépendamment du mode d'exercice de chacun d'entre nous. 
Ensemble, nous devons organiser des réunions semestrielles d'informations sur tous les évènements internationaux, les 
congrès organisés et offrir des bourses aux jeunes avocats pour se rendre à ces séminaires et s'y former.

Nous sommes tous confrontés aux évolutions accélérées des marchés du droit et aux forces émergentes telles que les 
"start-up du droit" qui provoquent ces transformations, économie numérique oblige ! 
Il nous faut un barreau numérique afin de fédérer tous les confrères dans un espace commun qui doit assurer cette 
intermédiation avec nos clients sans cesse connectés, particuliers ou entreprises (notamment TPE/TPI), par des solutions en 
ligne innovantes, en conformité avec notre déontologie forte et dynamique. 

Continuons à agir au lieu de subir, comme d'autres barreaux l'ont déjà fait (lire mon article dans la LJA).

Je vous adresse ma troisième newsletter, afin de vous 
exposer les autres termes de mes convictions pour :

Je m'engage à m'y consacrer, si vous m'accordez vos suffrages, aux côtés de notre bâtonnier et de notre vice-bâtonnière. 

Bien confraternellement.

Fac LinTwit

https://www.facebook.com/anne.salzer.33
https://www.facebook.com/anne.salzer.33
http://annesalzer.fr/LJA.pdf
https://www.linkedin.com/in/anne-salzer-b177013
https://twitter.com/anne_salzer
http://annesalzer.fr
http://annesalzer.fr/LJA.pdf
http://annesalzer.fr/PF.pdf
https://twitter.com/anne_salzer
http://annesalzer.fr/parcours/
http://annesalzer.fr/parcours/
http://www.femmes-avocats-administrateurs.com
http://annesalzer.fr
http://www.femmes-avocats-administrateurs.com
http://annesalzer.fr/PF.pdf
https://www.linkedin.com/in/anne-salzer-b177013

