
ÉTUDE DE CAS

ORDRE DES AVOCATS
Barreau de Lyon

Se former pour développer son business par le 
digital



#1 - CONTEXTE, 
PROBLÉMATIQUE 
ET OBJECTIFS



PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE

Le Barreau de Lyon a sollicité notre 
agence en vue de former des avocats à 
la gestion de l’outil digital et les faire 
monter en compétence, afin de leur 
permettre d’accroître leur notoriété pour 
obtenir des leads qualifiés.



OBJECTIFS ET ACTIONS MENÉES

OBJECTIFS DU BARREAU DE LYON

Obtenir des leads qualifiés

Notoriété

Image de marque, e-réputation

Utilisation des réseaux sociaux

ACTIONS MENÉES PAR NOTRE 
AGENCE

Référencement naturel (SEO)

Référencement payant (SEA)

Call To Action (CTA) et conversion

Tracking

LinkedIn



#2 - TRAVAIL 
RÉALISÉ PAR 
NOTRE AGENCE



RÉPONSE APPORTÉE PAR LVDN

Présentation des solutions digitales

Call To Action : l’incitation à l’action

La démarche SEO : investissement

White hat : un travail de fond

Utiliser LinkedIn pour renforcer sa présence 
en ligne

Mettre les moyens sur ce qui génère de la 
valeur

Optimisation de la conversion

La démarche SEA : publicité

Choix des requêtes : big tail VS long tail

Mesurer sa rentabilité en ligne : tracking

PROGRAMME DE FORMATION



#3 - BÉNÉFICES 
DE LA 
FORMATION



BÉNÉFICES DE LA FORMATION
Suite à la formation, les stagiaires ont été en mesure de :

Avoir une vue d’ensemble des règles de base pour un bon référencement naturel
Se poser les bonnes questions pour définir une stratégie digitale
Choisir les bonnes requêtes pour leur référencement
Définir les CTA pertinents et optimiser la conversion

Définir une arborescence pertinente pour leur site internet

Utiliser leur page professionnelle LinkedIn à bon escient, pour développer leur 
réseau, renforcer leur présence en ligne et gérer leur notoriété.



#4 - 
TÉMOIGNAGE



« Nous souhaitons encore une fois 
remercier l’équipe des Veilleurs du  

Net pour la qualité de leur 
intervention. Les retours des confrères 

ont été très positifs ». 

Barreau de Lyon



Contactez-nous !

Une question sur cette étude de cas ?

04 28 29 04 90 

contact@lesveilleursdunet.com

45 rue de la Bourse 69002


