Le lien entre communication, stratégie et organisation interne

Lorsqu’un cabinet d’avocats entame un travail sur sa communication, ses associés n’imaginent peutêtre pas qu’ils s’engagent dans une démarche aux vertus thérapeutiques. La prise de conscience de
la nécessité de communiquer va d’abord enclencher une mobilisation du cabinet. Souvent
individualistes et indisponibles, les avocats deviennent mobilisables lorsque l’image, la visibilité et la
réputation sont en jeu.
Un article de Dominic Jensen
La communication permet de donner un cap
Il n’y a pas de communication eﬃcace sans réﬂexion préalable. Or, en quoi consiste cette réﬂexion ? Il s’agit de répondre à des
questions existentielles et fondamentales pour le cabinet : Comment nous déﬁnissons-nous ? Où sommes-nous situés dans notre
marché ? Où voulons-nous être dans cinq ans ? … Les réponses à ces questions constituent les premiers bénéﬁces d’un travail en
matière de communication. Les associés retrouvent (ou du moins recherchent) une boussole qu’ils avaient égarée.
La communication crée de la valeur
Derrière une apparence d’unité, le cabinet d’avocats connait souvent une réalité opérationnelle disloquée. Les avocats avancent sans
concertation. Il n’y a pas de stratégie globale. Le travail de communication va pousser les associés à déﬁnir des messages communs qui
viendront renforcer la marque du cabinet et le poids de sa signature. Le cabinet devient plus lisible et audible. Il attire de nouveaux
clients.
La communication améliore le partage d’informations
Quand un cabinet entame un travail sur sa communication, les associés se parlent davantage. Des informations sur leurs activités
respectives, leurs clients, leurs projets circulent et viennent enrichir la connaissance de chacun. La communication interne sera le
premier carburant de la communication du cabinet vers l’extérieur. Les prémices d’un knowledge management commercial se mettent
en place.
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