Témoignages
« Désireux de me professionnaliser en parallèle de la préparation à l’examen
d’avocat de l’IEJ, l’opportunité offerte par la clinique s’est révélée excellente sur
deux points.
D’une part, l’apprentissage des aspects psychologiques et humains du métier
d’avocat, et d’autre part, la pluralité des sujets proposés, qui vont certainement me permettre de valoriser une expérience hors du commun lors de ma
recherche d’emploi. » Lambert

« La Clinique lyonnaise du Droit est pour moi la manière la plus appropriée de concilier les études (préparation aux concours) et l’apprentissage
au métier d’avocat. Cette alternative nous aide à voir le côté pratique
après le théorique enseigné. » Solenne

« La clinique du droit est un projet novateur nous permettant d’allier notre
préparation aux examens tout en nous forgeant une certaine expérience, ce
qui est difficile dans ce domaine. Cela nous apporte un réel avantage aussi bien
humainement que professionnellement. Il s’agit là d’un excellent compromis
pour nous, futurs professionnels. » Marine

Coupon réponse
Je souhaite adhérer à la Clinique lyonnaise du droit
Je souhaite des renseignements sur la Clinique
lyonnaise du droit
Je souhaite être partenaire
Je souhaite être contacté pour l’être
J’accepte de prendre des étudiants de la Clinique
en stage

J’accepte que vous me citiez comme partenaire de
la Clinique
J’accepte que la Clinique utilise le logo de mon
entreprise en me présentant comme partenaire
Je souhaite consacrer du temps aux activités de la
Clinique
Je souhaite consacrer du temps pour former les
étudiants de la clinique

NOM, PRENOM :
SOCIETE :
ADRESSE :

TEL.				EMAIL :

Clinique lyonnaise du droit
www.yellaw.com

Yellawclinic - Clinique lyonnaise du droit
Gare des Brotteaux, 15 Place Jules Ferry - 69006 Lyon – France - Tél. +33 (0)4 37 24 73 73
Email : yellawclinic@yellaw.com - www.yellaw.com

Yellawclinic

La Clinique lyonnaise du droit

Pourquoi adhérer à la Clinique lyonnaise du droit ?
« C’est un formidable tremplin pour les jeunes et une belle opportunité pour les entreprises d’accueillir
de futurs collaborateurs déjà opérationnels à l’issue de leur année de formation ! » Pascal Couturier

Présentation de la clinique
Les premières Cliniques du Droit ont vu le jour dans les pays anglo-saxons lorsque
les grandes universités américaines et les professionnels du Droit se sont réunis
autour des Law Clinics. Ces dernières années, elles ne cessent de se multiplier
dans le monde entier.
En 2016, Yellaw Avocats crée la clinique lyonnaise du droit, association loi 1901, à
vocation pédagogique et sociale.
Ses principaux objectifs visent à offrir l’accès au droit à titre gratuit, à favoriser
la professionnalisation des Étudiants, tout en permettant au justiciable de mieux
comprendre l’environnement juridique auquel il est parfois confronté.
Yellawclinic se veut être une véritable Ecole pratique du droit.
Sous le contrôle et l’œil bienveillant de professionnels du droit, des équipes de
juristes bénévoles (étudiants, élèves avocats) informent et orientent un public à la
recherche de soutien juridique.

Pour les étudiants

Pour les entreprises

S’imprégner des problématiques concrètes du droit.
Comprendre l’application de la législation et les étapes
d’une procédure.
Découvrir la relation client et sa dimension humaine
S’ouvrir au monde de l’entreprise, apprendre son métier
sur le terrain
Faciliter sa recherche de premier emploi
Renforcer son réseau professionnel

Contribuer à la professionnalisation des étudiants
Faciliter l’insertion professionnelle des étudiants, en
amont de l’obtention de leurs diplômes, via les stages
ou l’alternance, repérer les bons profils
Bénéficier d’opportunités de partenariats et de mise en
réseaux des différents acteurs entreprises-université
Accroître sa visibilité en tant que membre de la Clinique
lyonnaise du droit lors d’organisation d’évènements.
Création de partenariat sur-mesure : mécénat financier,
mécénat de compétences, mécénat en nature.

Conditions et modalités d’adhésion…
Les 5 piliers de la clinique lyonnaise du droit
Notre vocation est de permettre aux étudiants de faire leurs premiers pas dans l’univers du
droit, à travers une variété de thèmes :

Class action

Soutien individualisé
aux victimes réunies
en Collectifs

Répondre aux questions soulevées par les victimes,
les informer de l’avancement de la procédure et
rappeler les différentes étapes de la justice.

Start up

Restructuring

Soutien individualisé
aux chefs d’entreprises
en difficulté

Renseigner les chefs d’entreprise sur les différentes
procédures préventives des défaillances d’entreprise,
anticiper et maîtriser les difficultés économiques et
sociales.

International

Soutien individualisé aux entrepreneurs
de l’Avenir
Accompagner les entrepreneurs dans le démarrage
de leurs projets : soutien juridique et mise en réseau
pour maximiser les chances de démarrage du projet.

Soutien individualisé aux primo
exportateurs
Apporter l’information réglementaire indispensable
aux entreprises qui souhaitent exporter leur offre.
Renseigner sur les formalités administratives et
fiscales.

Pour les étudiants

Pour les entreprises

« Devenez ACTEUR de Yellawclinic »

« Devenez PARTENAIRE de Yellawclinic »

Profils requis :
Etudiant en droit MASTER

De la PME aux grands groupes, Banques, Compagnies
d’Assurances, Sociétés de Recouvrement…
soutenez-nous et rejoignez-nous.

Qualités d’écoute, disponibilité, curiosité…
Coût symbolique 1 € / étudiant.

Membre actif : 150 € / an
Membre d’honneur : ils sont dispensés de cotisations,
ayant rendu des services signalés à l’association.
Membre bienfaiteur : droit d’entrée de 1000 € - Cotisation
annuelle fixée par AG.

Candidature à adresser à yellawclinic@yellaw.com

Les responsables
Pascal COUTURIER avocat associé - Inscrit au barreau de Lyon depuis 1986, Pascal Couturier est le Managing Partner du cabinet Yellaw.
Céline MOILLE avocat associé - Inscrite au barreau de Lyon depuis 2014, Céline Moille est docteur en
droit. Chargée d’enseignement dans de nombreuses facultés : France, Canada, Asie…

Contacts Equipe Relations & Partenariat

DEBT collection

Filière de professionnalisation pour les carrières
juridiques & judiciaires
Apporter un appui méthodologique et un enseignement pratique aux
étudiants en droit, futurs professionnels de demain.

Pour nous joindre, prendre un rendez-vous ou nous localiser :
Yellawclinic – La Clinique lyonnaise du droit – Gare des Brotteaux – 15 Place Jules Ferry 69006 LYON
yellawclinic@yellaw.com – Tél. +33 (0)4 37 24 73 73

