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AUGMENTEZ-VOUS #1

Avocat
mandataire
sportif
AVOCATS, AUGMENTEZ-VOUS
Augmentez votre pratique, votre clientèle
et votre chiffre d’affaires.
Devenez un expert de l’accompagnement
juridique des professions du sport.
Une Bourse privée d’Augmentation
100 % gratuit pour 100 avocats, avec Capﬁnances *
* Sous réserve d’éligibilité à la bourse. Sélection sur dossier

Date limite de candidature :
21 JUIN 2021

À PROPOS DU COURS
Comment l’avocat peut-il augmenter
sa pratique, ses clients et son chiffre
d’affaires ?
Pour y répondre, l’EDHEC Augmented Law
Institute de l’EDHEC Business School
et ses partenaires, Capﬁnances, courtier
en gestion de patrimoine, les avocats
experts Sèverine Audoubert et Badou
Sambagué lancent la première formation
professionnelle au métier d’avocat
mandataire sportif.
Un programme court, intensif et concret.

BÉNÉFICES
ATTENDUS
🚀 Augmentation de votre expertise
juridique liée aux activités
et transactions sportives
🚀 Aptitude à construire et
développer un réseau
professionnel de haute tenue
dans ce secteur
🚀 Développement d’une approche
business et de compétences
en communication
🚀 Accès à de nouveaux marchés
🚀 Augmentation à court-terme
de la valeur de votre activité
🚀 Formation de l’EDHEC Business
School, institution académique
ﬁgurant dans le Top 15
des meilleures écoles de commerce
en Europe (Classement Financial
Times 2020)

FINANCEMENT
Une Bourse privée d’Augmentation
pour 100 avocats augmentés
Pour faciliter la transformation
des métiers du droit, l’EDHEC
Augmented Law Institute propose
une Bourse privée d’Augmentation
pour accompagner les avocats
dans leur augmentation.
Pour 100 avocats sélectionnés sur
dossier, la formation sera 100 %
gratuite grâce au soutien
de notre partenaire Capﬁnances.
Grâce au ﬁnancement de
Capﬁnances, accédez gratuitement
à de nouvelles compétences et
mesurez ainsi l’impact réel de votre
formation sur vos affaires avant
de développer une nouvelle ligne
d’activité dans le secteur du Sport.
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PROGRAMME
Un programme pédagogique 100 %
innovant conçu par des experts
Sèverine Audoubert, Badou
Sambagué et l’EDHEC Augmented
Law Institute ont construit ensemble
un programme sur mesure
qui répond aux exigences du marché.
•

7 modules vidéo
très ﬂexibles pour les agendas

•

14 heures pour couvrir
les compétences « hybrides »
de l’avocat mandataire sportif sur
la base du modèle de compétences
de l’EDHEC Augmented Law
Institute

⏳

Temps de formation : 14 heures
de cours à votre rythme

🙋

Public concerné : avocats
en cours d’exercice

👍

Prix : GRATUIT pour 100
avocats sélectionnés sur dossier

⭐

Niveau : Expert

🗣

Langue : Français

🎓

Format de cours : Formation
en ligne | 100 % des cours
en vidéo

CE QUE VOUS APPRENDREZ
La formation « Augmentez-vous | Avocat mandataire sportif »
inclut 7 modules vidéo.

⚖ LEGAL SKILLS
1. Maîtriser les techniques contractuelles
• Contrat de Mandat
• Contrat de Travail
2. Maîtriser les techniques contractuelles avancées
• Contrat de Sponsoring/Partenariat
• Contrat de Transfert

⚡ BUSINESS SKILLS
3. Mettre en place une stratégie de scouting
4. Gérer les relations avec les médias
5. Animer et développer son écosystème (clubs et agents)
6. Maîtriser les outils relatifs aux contrats d’assurances
et aux enjeux patrimoniaux
7. Développer l’innovation dans son cabinet en intégrant
une activité d’AMS
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🤝PARTENAIRES

DE VOTRE
AUGMENTATION

EDHEC Augmented Law Institute
Une stratégie pédagogique appliquée à l’avocat augmenté
Pionnière en matière de formation
et de recherche en Droit et Management
depuis presque 30 ans, l’EDHEC Business
School a créé l’EDHEC Augmented Law
Institute avec l’ambition de positionner
les savoirs, les compétences et la fonction
du juriste au centre des transformations
de l’entreprise et de la société.

S’appuyant sur l’excellence académique
de professeurs de renommée internationale,
l’EDHEC Augmented Law Institute
a développé une offre de formation initiale
et continue orientée sur l’augmentation
des juristes et des avocats, de la recherche
utile au droit et une plateforme de Legal
Talent Management (Alll.legal).

|4

Marc Coplo
Mandataire d’intermédiaire
d’assurance pour CAPFINANCES
Après 15 ans de carrière sportive dans
le football, de l’INF Clairefontaine en passant
par le Stade Malherbe de Caen, j’ai eu
l’opportunité de devenir conseiller en gestion
de patrimoine aux côtés de Capﬁnances.

Alliant ainsi l’expertise patrimoniale
et la connaissance des problématiques
des joueurs, j’interviens en qualité de conseil
auprès de footballeurs dans la gestion
de leur patrimoine.

Capﬁnances
Une bourse académique privée d’augmentation,
pour développer le potentiel de 100 avocats.
Spécialiste de la gestion de patrimoine depuis
16 ans, Capﬁnances est progressivement
devenu le leader français en assurance
vie-épargne, spécialisé dans les solutions
patrimoniales, l’épargne-retraite
et la prévoyance, au service des particuliers
et professionnels.
Pour répondre aux besoins de nos clients,
nous nous appuyons sur nos domaines
de compétences :
• La transmission de patrimoine
• La préparation à la retraite
• La protection de la famille
• L’enrichissement personnel
• La déﬁscalisation
• L’immobilier
• Le crédit et rachat de crédit

« Depuis toujours, nous accompagnons des
sportifs professionnels dans la gestion de
leur patrimoine.
Nous sommes également présents aux
côtés des avocats depuis plus de 10 ans sur
Paris, notamment en soutenant l’association
« Sports Au Barreau » (SPAB) depuis 3 ans.
Fort de cette expérience, Nous sommes
devenus un partenaire privilégié des
Avocats Mandataires Sportifs en apportant
notre savoir-faire et notre expertise
patrimoniale.
C’est pourquoi soutenir la Bourse Privé
Académique/Avocat Augmenté de l’EDHEC
Augmented Law Institute est une évidence.
Chez Capﬁnances, nous avons la conviction
que ce programme de formation peut aider
les avocats à améliorer leur savoir-faire. »

Aujourd’hui, le cabinet Capﬁnances
en chiffres représentent :
• +26 millions d’euros de chiffre d’affaires
en 2020
• +450 conseillers
• +28 000 clients
• +9 centres d’affaires
• 91% de clients satisfaits du cabinet
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Sèverine Audoubert
Nouveau métier de l’avocat

Très attachée à l’évolution de la profession
d’avocat, Sèverine Audoubert occupe des
fonctions en lien avec le design du proﬁl de
l’Avocat d’aujourd’hui et de demain, dans
plusieurs Commissions et Institutions.
Elue membre du Conseil National des
Barreaux (CNB) pour la mandature 2021-23,
avocat dispensant de nombreuses formations,
Sèverine Audoubert est Présidente de la
Commission Ouverte « Nouveaux Métiers du
Droit » au Barreau de Paris où elle s’attache
à faire connaître les nouveaux périmètres
d’exercice pour nos confrères, véritables
niches, aﬁn que l’avocat français, conquérant
et bien formé, investisse avec succès ces
nouveaux métiers.
Que ce soit le médiateur, le mandataire
d’auteur et d’artiste, le ﬁduciaire, le
mandataire en transaction immobilière ou
sportif, l’avocat enquêteur interne, l’avocat
lobbyiste, l’avocat entrepreneur de l’article
111 du Décret 29 juin 2016 notamment et tout
autre déﬁni offert à lui.
Sèverine Audoubert met en place des
modules de formation Nouveaux Métiers,
Nouvelles Modalités d’exercice, dans les
Ecoles d’Avocat, aﬁn d’accompagner ces
changements de paradigme et de pratiques.
Pendant 4 ans Sèverine Audoubert a été
Co-Présidente de la Section Internationale
de l’Association des Avocats Mandataires
en Transactions Immobilières, association
qui promeut et forme à ce nouveau métier.
Elle y a développé les contenus, des outils,
travaillé sur les textes de notre RIN et mis en
place des partenariats avec les acteurs de cet
écosystème. Ainsi que des relations avec les
barreaux étrangers, les organes consulaires et
les institutions de notre profession, en France
et à l’international.

Sèverine Audoubert exerce au quotidien
l’activité d’avocat mandataire en transactions
immobilières avec une expertise particulière
à l’international en toute cohérence avec son
exercice d’avocate en mobilité internationale,
après avoir été Directeur des Ressources
Humaines puis Responsable Juridique en
sociétés anglo-américaines.
Avocat entrepreneur de la nouvelle
génération, à 360 degrés, elle est actuellement
Responsable Partenariats de la section ACE
Jeunes Avocats de Paris et mentor d’avocats
en herbe créateurs de Cabinets Innovants dans
le cadre du programme « Crée ton Cab ».
Fondatrice de myentrepreneurbox.com,
plateforme innovante qui aide les avocats à se
développer en toute simplicité et modernité
dans les nouveaux métiers car ils y ont une
vraie légitimité juridique et économique elle est également Vice-Présidente élue de
la Commission Communication du CNB et
membre de la Commission Prospective et
Innovation du CNB.
« L’avocat mandataire sportif né lors de la
loi de Modernisation du 28 Mars 2011 et dont
nous fêtons presque jour pour jour les 10
ans a été conçu pour apporter une sécurité
juridique dans les activités et transactions
sportives. Il mérite un développement à la
hauteur de cet enjeu.
Et chaque avocat qui le souhaite doit avoir
les moyens d’appréhender avec conﬁance
et succès ce champ d’activité en suivant
une formation complète et adaptée aux
réalités des compétences requises, en
parfait avocat augmenté : expertise et
excellence juridiques, approche business,
communication, aptitude à construire et
développer un réseau professionnel de haute
tenue, à penser et créer son Cab de façon
innovante. »
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Badou Sambagué, BS Law Paris
Une vision experte du métier
d’avocat mandataire sportif

C’est fort d’un parcours d’une dizaine
d’années en National, au Red Star, à Pacy
sur Eure ou à Evreux, et après avoir mené de
front sa carrière de footballeur et ses études,
que l’ancien international espoir malien
qualiﬁé pour les Jeux Olympiques d’Athènes
en 2004 s’est dirigé, à partir de 2012, un an
après avoir rangé les crampons et diplôme
d’avocat (CAPA) en poche, vers le droit du
football avec pour objectif d’apporter aux
joueurs sa double expertise, sportive et
juridique.
Crédibilisée par la bonne gestion des premiers
jeunes joueurs ébroiciens et franciliens qu’il
a pu conseiller en tant qu’avocat mandataire
sportif, de Samuel Grandsir à Ousmane
Dembélé, son approche globale du métier lui
permet aujourd’hui de collaborer avec une
trentaine de joueurs dont Timothy Weah,
Mohamed Simakan et Jonathan Panzo par le
biais d’un cabinet BS LAW, et d’une agence
indépendante, BS GROUP. Cette agence qui
regroupe des professionnels spécialisés dans
tous les domaines nécessaires à la réussite de
la carrière des joueurs professionnels a permis
d’apporter un soutien à plus de 30 joueurs
professionnels en France et à l’étranger
depuis 2013 lors de la signature de leur
contrat professionnel.

Diplômé en droit du sport et en économie,
avocat mandataire sportif inscrit au barreau
de Paris, enseignant en droit du sport à
l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne,
l’Université de Lille et l’Institut Supérieur
du Droit, Badou Sambagué est membre
de l’ADAMS (Association des Avocats
Mandataires Sportifs) et intervient également
en qualité de conseil de plusieurs clubs
amateurs franciliens dans la gestion de leurs
dossiers devant les instances fédérales.
Il joue aussi un rôle important auprès des
clubs et académies africains en matière de
recouvrement des indemnités de formation
et mécanisme de solidarité dans le cadre des
transferts de joueurs.
Sportif, juriste, homme de réseau et de
conﬁance, il poursuit sa quête avec une
maxime :
« Mettre le sportif au centre du jeu,
grâce à une maîtrise totale de son
environnement. Sur et en dehors du terrain,
le joueur doit voir avant de recevoir. »
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AVOCATS,
« AUGMENTEZ-VOUS »
Pour en savoir plus ou postuler
à la formation Avocat mandataire sportif
Contactez notre Legal Talent Advisor
jerome.frizzera-mogli@edhec.edu
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