L’HISTOIRE EN
BREF

ACADEMY@WEBLAW.CH
J’offre des possibilités de formation
parfaitement adaptées aux besoins des
juristes. En plus des événements et des
webinaires, j’offre des podcasts qui peuvent être consultés à tout moment, ainsi
que des cours sur des sujets choisis pour
groupes, sur réservation individuelle. Je
communique, pratique le réseautage, surtout en ligne, et suis toujours à jour.

VISION

2017
2015
2014

LES FAITS ET
DIFFUSION

Renommée en « Weblaw Academy ».
Introduction des Brown Bags – LegalTech.

•

50 participant-e-s environ par webinaire.

•

4 événements annuels.

Début de la série des Podcasts sur le droit
des marchés financiers.

•

Environ 12 webinaires par an.

•

26 Brown Bags LegalTech par an.

•

60 podcasts mis en forme par an.

•

Plus de 5‘000 participant-e-s aux cours
ces dernières années.

•

Enregistrement podcast de conférences externes
et promotions dans Jusletter ou Jusletter IT.

•

Les podcasts publiés dans Jusletter où
Jusletter-IT atteignent plus de 25‘000 lecteurs/trices.

Démarrage de l’enregistrement comme
service.

2012

Production du premier Podcast.

2011

Réalisation du premier Forum de Weblaw.

1999

« Education » cours sur les recherches juridiques comme premier produit de Weblaw SA.

Weblaw SA forme les juristes et les dote de
compétences relationnelles, de manière moderne, complète, avec des moyens technologiques, dans les différents domaines du droit.
Je suis convaincu que chacun peut acquérir
des connaissances de la manière qu’il préfère,
tout en renforçant la communauté. L’éducation
et la formation continue seront aussi numérisées. Weblaw Academy offre le tout à partir
d’une seule source.

OFFRE ET PRIX
Participation à un webinaire : CHF 148.–
Participation d’un-e étudiant-e : CHF 99.–
Prix plancher des webinaires pour étudiant-e-s* : CHF 150.– par an.
Participation aux Brown Bag – LegalTech : gratuit.
Participation à un événement : selon offre.

WEBLAW
ACADEMY

Podcasts sur le droit des marchés financiers : CHF 90.– par an.
Autres Podcasts : selon offre.
*Participation à tous les webinaires de la Weblaw Academy à l’exception
d’événements spéciaux et des podcasts.
Pour d’autres offres, vous pouvez nous contacter à info@weblaw.ch.
Vous trouverez d’autres informations sur Academy.weblaw.ch.
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