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Gestion et organisation du cabinet

 «! Pourquoi cela n’existait pas avant!? !» La phrase 
qui, de l’avis de Raphaelle Haïk et Sarah Ben-
belkacem, est certainement revenue le plus 
souvent depuis la création de Mentoris l’an 
dernier. Un centre de formation accueilli 
comme une évidence par de nombreux cabi-
nets d’avocats qui font désormais appel à 
Mentoris pour recruter et former leurs col-
laborateurs et stagiaires (Assous Avocats, 
Dupond-Moretti & Vey, Serre et Boulebsol, 
Thierry Herzog, Jacqueline Laffont, Alkyne, 
Vigo…). L’objectif! : externaliser la formation 
pratique des jeunes collaborateurs et sta-
giaires pour qu’ils soient opérationnels dès 
leur intégration en cabinet, comblant ainsi les 
insuf" sances de la formation initiale des avo-
cats. Pour y parvenir, les mentors, tous avo-
cats, forment et entraînent les mentorés aux 
tâches qui leur seront con" ées en cabinet.

  À l’origine du projet, deux avocates qui ont su 
mettre leur expérience du terrain au service 
de leur conviction, à savoir Raphaelle Haïk et 
Sarah Benbelkacem. L’une et l’autre forment 
depuis de nombreuses années à l’épreuve de 
procédure civile du centre régional de forma-
tion professionnelle d’avocats (CRFPA) au 
pré-barreau. C’est à deux également qu’elles 
co-rédigeront le  Dalloz Pratique Procédure civile  
et œuvreront au sein du Club des métiers 
du droit (CMD), un  think tank  destiné à pro-
mouvoir l’interprofessionnalité et à faciliter 
l’échange de bonnes pratiques entre profes-
sionnels du droit.
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  Après des années d’échanges avec les étu-
diants qu’elles préparaient à l’examen d’entrée 
à l’école d’avocats et fortes de leur double cas-
quette de formatrices et avocates, elles ont dé-
cidé de lancer Mentoris. «!Une fois leur CAPA 
en poche, beaucoup viennent nous demander 
de l’aide lorsqu’ils recherchent un stage ou 
une première collaboration, et nous con" ent 
régulièrement avoir peur de ne pas être à la 
hauteur des tâches que l’on va leur con" er!», 
af" rment les deux fondatrices. «! Nous nous 
sommes ainsi aperçu qu’il était nécessaire d’al-
ler au-delà de leur formation initiale pour les 
aider à apprendre véritablement leur métier.!» 
Juste avant de mettre le projet sur les rails, Ra-
phaelle Haïk et Sarah Benbelkacem ont fait le 
tour de quelques cabinets d’avocats parisiens. 
Là encore, le constat était clair! : malgré des 
esprits brillants, des doubles cursus ou encore 
des CV irréprochables, les nouveaux entrants 
peinent à gérer un dossier et font perdre un 
temps précieux – et donc de l’argent – aux 
avocats seniors qui doivent pallier ce manque 
de formation pratique. «!Les cabinets de taille 
plus modeste ont parfois renoncé à recruter 
des stagiaires ou des jeunes collaborateurs à 
cause de ce travail d’apprentissage sur le tas 
très chronophage! », témoignent-elles. «! Par 
ailleurs, certains nouveaux arrivants vont 
décider de quitter la profession rapidement 
parce qu’ils ne se considèrent pas suf" sam-
ment performants, alors qu’il s’agit simple-
ment d’un problème de formation initiale.!»

 Partant du constat que les stagiaires 
et collaborateurs juniors de cabinets 
d’avocats étaient trop peu formés à la réa-
lité du terrain, Raphaelle Haïk et Sarah Benbelkacem 
ont créé Mentoris, organisme de formation innovant où des avocats expérimen-
tés transmettent le savoir-faire pratique qui ne s’apprend ni à l’Université ni 
dans les écoles d’avocats. Présentation. 

 Mentoris!: 
la pratique 
comme credo 

Par
   Chloé   Enkaoua   

 Journaliste  

iaires 
abinets 
és à la réa-



203Dalloz Avocatsnº 3 - Mars 2020

Gestion et organisation du cabinet

  A" n de les rendre opérationnels dès le début 
de leur vie professionnelle, Mentoris se pro-
pose ainsi d’externaliser la formation des 
stagiaires et des collaborateurs juniors, par le 
biais du mentorat.

  La demande peut venir soit du «!mentoré!», 
soit du cabinet qui peut faire appel à Mento-
ris à deux stades!: avant le recrutement, pour 
que lui soient adressés les pro" ls des men-
torés les plus à même de répondre à leurs 
attentes et après le recrutement pour former 
leurs recrues moyennant la prise en charge du 
parcours. Chaque parcours est scindé en deux 
parties!: des ateliers pratiques, où sont trans-
mis le savoir-faire pratique et les ré# exes in-
dispensables du bon avocat ou stagiaire (ana-
lyser et synthétiser un dossier, correspondre 
avec les confrères, gref" ers et magistrats, 
rédiger les actes, préparer une plaidoirie…), 
puis des entraînements illimités à partir de 
dossiers réels et anonymisés corrigés en entre-
tiens individuels. Le tout sur une période très 
ramassée de cinq semaines environ, à raison 
de deux à trois soirs par semaine, a" n que la 
formation soit compatible avec une première 
collaboration. «!Le but est de transmettre aux 
mentorés ce qui ne s’apprend ni dans les uni-
versités, ni dans les ouvrages!», explique Ra-
phaelle Haïk. «!Nous partons du principe que 
la théorie est déjà acquise.!» «!Tout ce temps 
que les maîtres de stage et avocats référents 
ne peuvent plus accorder au jeune avocat, on 
le lui accorde ici lors des ateliers, des entraî-
nements, puis au cours des entretiens indivi-
duels où les échanges avec les mentors sont 
totalement libres et décomplexés!», complète 
Sarah Benbelkacem.
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  Les mentors sont exclusivement avocats, 
seuls à même selon les deux fondatrices d’ap-
prendre la réalité de la profession aux nou-
veaux arrivants. Les pénalistes Joseph Ha-
zan, Emmanuel Mercinier, Clarisse Le Corre 
ou encore Victor Zagury ont ainsi d’ores et 
déjà transmis leur expérience dans le cadre 
du parcours «! avocat pénaliste! » de Mento-

ris. Antoine Haï, anime le parcours «!avocat 
 corporate ! ». Sarah Benbelkacem et Raphaelle 
Haïk, elles, interviennent dans le cadre du 
parcours «! avocat contentieux civil! », aux 
côtés de Julien Cheval. «!Outre leurs compé-
tences techniques, nous ne faisons appel qu’à 
des avocats dont nous avons pu éprouver les 
compétences de formateurs, soit parce qu’ils 
sont en charge de la formation des stagiaires 
et des jeunes collaborateurs dans leurs cabi-
nets respectifs, soit parce qu’ils ont déjà eu 
l’occasion de dispenser des formations pra-
tiques et professionnalisantes, comme cela a 
été notre cas!», assurent-elles.

  De quoi permettre de recréer une relation 
avocat senior/jeune avocat en dehors des 
murs du cabinet, et de consacrer aux mento-
rés le temps personnel et individuel incom-
patible avec la «! formation de masse! » des 
écoles d’avocats. Si, pour l’heure, Mento-
ris s’adresse principalement aux cabinets 
contentieux de toute taille avec des parcours 
«!avocat pénaliste!» et «!avocat contentieux 
civil! », l’ambition des deux fondatrices est 
d’évoluer pour répondre également à la de-
mande des cabinets d’affaires! ; un parcours 
avocat  corporate  a d’ores et déjà été ouvert, et 
un parcours «!avocat " scaliste!» est en cours 
d’élaboration. «! Les demandes ne cessent 
d’augmenter! », af" rme Sarah Benbelkacem. 
«! Même les avocats qui sont déjà en exer-
cice depuis un certain temps nous sollicitent 
aujourd’hui pour être mentorés, lorsqu’ils 
préparent une installation par exemple, ou 
tout simplement pour élargir leurs compé-
tences.!» Les deux professionnelles aspirent 
aujourd’hui à ce que Mentoris deviennent 
«! un ré# exe! » pour les cabinets d’avocats, 
même au stade de l’embauche. «! Il n’existe 
actuellement aucune aide au recrutement 
pour les stagiaires et collaborateurs juniors, 
parce qu’ils n’ont pas encore exercé et que 
leurs compétences n’ont pas encore pu être 
éprouvées! », font-elles remarquer. «! Nous 
nous investissons donc également dans le 
processus de recrutement des plus méritants, 
en proposant aux cabinets partenaires des 
pro" ls qui correspondent à leurs attentes.!» 
Devenir un incontournable à chacun des pre-
miers pas des avocats, tel est l’objectif af" ché 
par Mentoris. 
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE, 
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JUDICIAIRE 

UN CODE SPÉCIAL 
À PRIX MINI !

Le présent ouvrage comprend les textes du code de procédure 
civile et du code de l’organisation judicaire. 
L’ensemble est à jour des lois et décrets publiés au 1er janvier 
2020 et notamment : 

  de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 
et de réforme pour la justice ;

  du décret du 22 juillet 2019 de coordination de la loi 
du 23 mars 2019 de réforme pour la justice en matière de 
protection juridique des majeurs, de changement de régime 
matrimonial, d’actes non contentieux confiés aux notaires et 
de prorogation de l’attribution provisoire de la jouissance du 
logement de la famille et mesure relative à la reconnaissance 
transfrontalière des décisions de protection juridique des 
majeurs ;

  des décrets du 30 août 2019 relatifs, notamment, au nouveau 
tribunal judiciaire ;

  du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure 
civile ;

  du décret du 17 décembre 2019 relatif à la procédure 
applicable aux divorces contentieux et à la séparation 
de corps ou au divorce par consentement mutuel réalisés 
selon les modalités de l’article 229-1 du code civil ;

  du décret du 20 décembre 2019 relatif à la procédure 
accélérée au fond devant les juridictions judiciaires ;

  du décret du 26 décembre 2019 relatif à l’évaluation 
de la situation du majeur à protéger transmise au procureur 
de la République.
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