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c’est concrètement 5 services distincts :
1. La Certification CeCOD :
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- un nouvel outil de pré-selection RH ciblé et accessible,
- pour 3 acteurs du Droit :
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CV
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€

CV

?

Professionnalisation
+ de Pratique
Alternance

RH

Etudiants & Juniors :

Différenciez votre CV en attestant
de vos compétences
professionnelles en Droit.
Concrétement,
la CeCOD, c’est :
Sorbonne

Diplôme

Recruteurs RH :

Bénéficiez d’un outil simple
de pré-sélection RH de vos
profils Juniors en Droit.

Universités :

Facilitez simplement
l’insertion professionnelle de
vos étudiants en Droit.

1 mise en situation du travail de Juriste / Avocat Junior en Cabinet, c’est-à-dire :
- la production soit d’un Audit juridique (CeCOD Conseil), soit de Conclusions devant
un TGI (CeCOD Contentieux)
- d’une Fiche de Synthèse, à l'attention d'un supérieur hiérarchique Avocat
- d’un Email explicatif à un Client en Anglais ;

@

SYNTHESE

!

1 évaluation de 5h faite depuis un Ordinateur, avec accès autorisé à toutes les bases
de données juridiques, et corrigée par un Avocat ex Chargé de TD.
CeCOD

l’ambition d’être le
"TOEFL" du Droit.

1 évaluation qui reprend les process RH des "Big Four", avec > 50 passages en 12 mois,
10 Cabinets utilisateurs, un taux de réussite de 55 %, et un taux de retours positifs de 95 %.
1 partenariat en cours avec 5 Universités pour des passages à grande échelle.
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2. Des Permanences Juridiques et Comptables :
en continu, en ligne, par téléphone et en mairies.
Concrètement, ces permanences regroupent 3 services :

1.

??

2.

n

@

?
? ? ?
Mairie

€

Justiciables

Particuliers, Professionnels,
Entreprises et Associations,

Consultez gratuitement :
- un Avocat, un Expert-Comptable, un Notaire,
- un Juriste, un Élève Avocat ou un Comptable

3.

Une Représentation commerciale
en ligne

”physique”

par
téléphone

Collectivités,

Syndicats, Associations,
Incubateurs, Coworking, CCI,

- Externalisez / déchargez facilement et efficacement vos
appels "parasitaires" relatifs à des questions juridiques
- Et assurez votre service public de Permanences de manière
efficace, continue, tout en réduisant vos frais.
soit pour Avocat
pour obtenir

@
?

€
??

n

PERMANENCE

filtrés et pré-qualifiés

Maitre
Dupont

par des Juristes de Nemo Jus,

€

Élèves Avocats ou Comptables

n

Précision sur le rôle des ”Legal &
Accounting Sales” de Nemo Jus :
VIE ACTIVE

??

de nouveaux dossiers

€

facturés uniquement au résultat
(frais fixes au temps passé)

soit pour une Médiation

Rôle de "Conseil à choisir le bon Conseil" (aucune solution juridique fournie à proprement dite) :
- Aide à la qualification de la situation juridique, comptable, fiscale et patrimoniale des Demandeurs ;
- Identification des prestations à accomplir, des honoraires à anticiper, et donc de l’opportunité d’agir ;
- Qu’ils soient Particuliers, Professionnels, Représentants d’Entreprises ou d’Associations ;
- Et aide, si souhaitée, dans la recherche ciblée du Médiateur, de l’Avocat, de l'Expert-Comptable,
du Notaire ou du Gestionnaire de Patrimoine le plus en adéquation,

Représentant de Cabinets

- Par exemple, au sein du réseau Nemo Jus ou de plateformes de Médiation partenaires.

Nemo Jus et l’organisation de permanences juridiques et comptables & de ”Speed Dating” professionnels en chiffres :
Nos lieux
d'accueil :
2 ans d'expérience,
> 40 d'événements organisés
Présentation Nemo Jus

> 3 000 inscrits à nos précédents
évènements (permanences & speed
datings professionnels)

> 50 Cabinets d'avocats
partenaires

Service www.permanence-juridique-en-ligne.fr

Entreprises,
Cabinets,

Mairies,
Collectivités,
€

Incubateurs,
Co-working,
Associations,
Syndicats.
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3. Entre Avocats .fr : sous-traitance graduée et ciblée entre Confrères
La faculté pour les petits Cabinets de traiter de gros dossiers "Corporate" transversaux,
La faculté pour les Collaborateurs de développer des dossiers personnels,
via une mise en relation filtrée avec des Prospects, Confrères, Collaborateurs,
Etudiants pour l'un des services suivants :
Diffusion / Réception
d’offres RH ciblées
Sous Traitance d’une partie de
Dossiers entre Confrères

Collab

Filtrage des dossiers
par un Juriste / Comptable

Consultation entre Confrères

?
de
Co vil
Ci

Secrétariat juridique et Recherches
Documentaires à la carte via Nemo Jus Conseil

n

Parrainage Jeunes Actifs / Seniors (partage
d’Expériences facturé, de réseaux, de Dossiers types, etc.)
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Outil de pré-sélection RH à
bas coût grâce à la CeCOD

Sorbonne

www.entre-avocats.fr

ibli

4. Bibliothèque Juridique .fr : Outil de référencement commercial gratuit et ciblé

uridique .fr

Bibliothèque Juridique .fr est un moyen :
- de développer gratuitement une clientèle ciblée grâce à une bibliothèque de
documents types, ouverte à tous, et alimentée par des Contributeurs Professionnels
référencés ;
- de concurrencer efficacement et gratuitement à la fois les générateurs automatiques
de contrats et les annuaires professionnels payants.

www.bibliotheque-juridique.fr
Ci

vil

Code
du Travail

Co
de
n

i

Bibliothèque Juridique .fr

Apport d’un document par un
Professionnel dès lors
référencé en ligne

Présentation Nemo Jus

(service en lancement)

Code
des Impôts

??

Accès libre au document et
aux coordonnées du
rédacteur
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5.

Nemo Jus, c’est enfin l’histoire d’une "auto-incubation", ou la création à des fins de recherche interne de 12
groupes de rencontres professionnelles ciblées, regroupés sous le site IeL / Incubateur En Ligne .fr

IeL, c’est 3 000 membres dont 2 types de profil : - des Entrepreneurs
- des Porteurs de Compétences
(IT, Marketing, Legal, Comptable, etc.)

5 formats de relations professionnelles :
€

IeL : plateforme gratuite de mises en relations
professionnelles ciblées en concrétisation,
financement et achat / vente de projets.
et 12 groupes ciblés :

%?

€

Partage d’XP Stage
et Net-working

Pitchs et Audit de Projets
Recherche d’un CEO / Associé Business
Speed Datings CEO <-> CTO, CMO, CLO, CAO
Rencontres entre WebDev NodeJs & MeteorJs
Job Fair IT

Freelance

Salarié

Associé

Hackathons MVP
Rencontres CEO <-> Acteurs directs et indirects du Financement
Place confidentielle de Vente d’Idées et de Projets
Réseau d’affaires ESBN, spécialisé en création et croissance d’entreprises

Gratuité pour participer à nos Evènements, ”Speed Dating” professionnels, et Hackathons
Accès aux coordonnées ciblées : gratuit pour les membres actifs (= présents lors des events) et payant pour les membres passifs (= absents).

E S B
fficient

tarting

Dans une recherche de complémentarité de
services et de développement commercial,

usiness

sales

N

etwork

Potentiels
partenaires,

</div>
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Nemo Jus est enfin à l’initiative de 2 groupes de
rencontres professionnelles :

early

A

dopters

own

F

sales

unding

early

€

€

Réseau d'affaires "ESBN"
ou de "Bouche à Oreille Business"

A
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P

romoters

F

unding

€

{Dev}

Réseau d'affaires
”Entre Confrères Legal Tech”

Bienvenue !
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Nemo Jus .fr, Permanence Juridique en ligne .fr, Certification Juridique .fr, Entre Avocats .fr, Bibliotheque Juridique .fr et Incubateur en ligne .fr sont tous des services faisant
partie de "Nemo Jus SAS", société en Formation et déclarée au Répertoire des Métiers sous le numéro de SIRET 810 974 931 00018.
Adresse postale: 11, Place Adolphe Cherioux - 75 015 Paris
Représentant légal : Monsieur Yacine N., CEO et Juriste en Droit Fiscal (diplômé de Paris 1)
Adresse email de contact : contact@nemojus.com
Ligne directe : 07.53.39.63.01
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