
Je cherche des avocats pour répondre à mon questionnaire

Par PPE2014, le 20/02/2014 à 23:32

Bonjour à tous 

Je suis actuellement étudiant en 2e année de droit à la fac de droit de Paris Descartes, je me 
destine au métier d'avocat, je souhaiterai cependant pouvoir affiner ce projet en ayant un 
premier aperçu du métier par vos réponses . Dans le cadre de mon UE "PPE" je dois faire 
une interview d'un avocat, cela pourrait être intéressant d'avoir l'avis de forumeurs qui sont 
avocats 
Je vous demanderai donc de répondre aux questions de ce questionnaire. 

Merci d'avance pour vos réponses  

1. Pourquoi avez vous choisi d'étudier le droit ? Par vocation ou par défaut ? 

2. Quel type d'étudiant(e) étiez vous ? Dans quelle Université ? 
 
3. Quel est votre cursus ? Quelle est votre spécialité ? 

4. Pourquoi cette spécialité ? 

5. Dans quelle ville travaillez vous ?

6. Travaillez vous seul ? En cabinet ? 

7.Décrivez moi une journée type?

8. Arrivez vous à concilier votre vie privée avec votre travail ? Marié(e) ? Des enfants ? 

9.Avez-vous déjà eu envie de changer de métier ? Si oui, quel serait le métier que vous 
voudriez faire ?

10.Quelle est votre rémunération ?

11. Quels est votre projet de carrière ?

12. Qu'est-ce-que vous préférez dans votre métier?



13. Qu'est-ce-que vous aimez le moins?

14 . Quels conseils pourriez vous me donnez si je souhaite moi même devenir avocat ?

Par marianne76, le 21/02/2014 à 12:48

Bonjour,
Je l'ai été mais ne le suis plus ...Cela vous intéresse t-il ?

Par PPE2014, le 21/02/2014 à 21:21

bonsoir à vous 

je suis intéressé par votre avis, vous avez été avocate donc votre expérience en la matière 
m'intéresse . 

Merci de votre réponse .

Par marianne76, le 22/02/2014 à 16:01

1. Pourquoi avez vous choisi d'étudier le droit ? Par vocation ou par défaut ? Par vocation 

2. Quel type d'étudiant(e) étiez vous ? Dans quelle Université ? Paris XI puis Paris I

3. Quel est votre cursus ? Quelle est votre spécialité ? DEA de droit privé général, spécialiste 
de la responsabilité civile
4. Pourquoi cette spécialité ? Quand j'ai commencé comme avocat tout le contentieux des 
accidents de la circulation m'a été attribué et j'ai aimé cette matière et les relations que l'on 
peut avoir avec les clients qui ne sont pas que des relations d'argent

5. Dans quelle ville travaillez vous ? J'ai été avocat à Grenoble

6. Travaillez vous seul ? En cabinet ? En cabinet 

7.Décrivez moi une journée type? Dossier le matin, parfois audience, audience l'après midi 
réception des clients le soir 

8. Arrivez vous à concilier votre vie privée avec votre travail ? Marié(e) ? Des enfants ? Assez 
difficile, on y passe beaucoup de temps mais comme c'est un métier passionnant on ne voit 
pas non plus le temps passer

9.Avez-vous déjà eu envie de changer de métier ? Si oui, quel serait le métier que vous 
voudriez faire ? J'ai changé par la force des choses, mais avec regret
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10.Quelle est votre rémunération ? A l'époque c'était en francs ... cela vous intéresse tout de 
même ? 

11. Quels est votre projet de carrière ?

12. Qu'est-ce-que vous préférez dans votre métier? La relation que l'on instaure avec le client 
, le sentiment d'être utile et d'aider. Au niveau juridique creuser les dossiers pour trouver des 
failles.

13. Qu'est-ce-que vous aimez le moins? Les commissions d'office au pénal, mais je n'aime 
pas le pénal 

14 . Quels conseils pourriez vous me donnez si je souhaite moi même devenir avocat ? Allez-
y si vous avez la foi ce métier est génial; essayer de faire un peu de tout et d'être avocat 
généraliste , même si vous avez envie de vous spécialiser, c'est bien de toucher à tout.

Par PPE2014, le 22/02/2014 à 19:35

Bonjour 

d'abord merci pour votre réponse, pour la rémunération c'est toujours intéressant de savoir !!! 
Sinon pourquoi avoir arreté le droit?, sans vouloir être indiscret bien sur 

Et que pensez vous de l'évolution de la profession?

Par marianne76, le 22/02/2014 à 20:08

Je n'ai pas arrêté le droit j'ai fait une thèse et suis devenue maître de conférences en droit 
côté rémunération j'étais entre 25 à 30 000 francs par mois une fois les charges enlevées

Par permito, le 22/02/2014 à 20:23

Le métier d'avocat consiste pas aussi en un travail de " chercheur" marianne76?
Chercheur dans la mesure ou on s'interresse aux nouvelles législations et jurisprudences. Qui 
vous informe sur ces sujets? c'est un travaille personnel? ou un site d'avocat? ou autre chose?

Par PPE2014, le 22/02/2014 à 22:11

Pensiez vous depuis longtemps Cette "reconversion" ou cela s'est fait par hasard? 

Je voulais savoir aussi si vous pensez qu'il faille se spécialiser rapidement ou le faire 
progressivement ?
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Par marianne76, le 23/02/2014 à 12:11

Il s'agit des aléas de la vie ... je n'envisageais pas de changer de métier, l'obligation pour moi 
de changer de région m'a amené à ce changement professionnel. En ce qui concerne la 
spécialisation, si vous êtes en province vous n'aurez pas la possibilité de vous 
spécialiser,vous ferez de tout, mais évidemment vous développerez davantage votre clientèle 
dans tel ou tel domaine. A Paris c'est différent.
Pour les recherches, on vit souvent avec nos acquis faute de temps... sinon à mon époque 
nous n'avions pas internet comme maintenant donc on utilisait beaucoup la gazette du palais, 
certains étaient aussi adeptes du jurisclasseur. Maintenant avec les moteurs de recherche 
c'est beaucoup plus facile. Donc oui recherche personnelle, ceci étant les avocats sont 
soumis à une formation (une par an je crois) où des intervenants font le point sur les 
évolutions récentes du droit. Je précise que quand un avocat fait des TD il est dispensé de 
cette formation

Par PPE2014, le 23/02/2014 à 12:28

Il semble qu'il y ait beaucoup trop d'avocats aujourd'hui, j'ai entendu parler d'un projet de 
numerus clausus concernant la profession, qu'en pensez vous ? 
Et pensez vous que la formation d'un avocat le prépare bien à la pratique ?

Par marianne76, le 23/02/2014 à 12:33

Je serais favorable à un numerus clausus, car effectivement on sort beaucoup d'avocats tous 
les ans.
Je ne peux parler que de ma formation qui est différente de celle actuelle. A l'époque c'était 
un an et j'en ai été très satisfaite. J'ai fait plusieurs stages en cabinet et je n'ai pas fait de la 
figuration on nous donnait des dossiers et à nous de faire le travail supervisé par le maître de 
stage. Sinon les cours donnés par les avocats étaient très pratiques, rédaction d'assignation 
de conclusions, exercice de plaidoirie etc donc oui on se sentait opérationnel après. 
L'avantage c'est qu'à l'époque pendant deux ans on était avocat stagiaire, nous avions donc 
un maître de stage qui pouvait nous guider et c'était à mon sens une sécurité.

Par PPE2014, le 23/02/2014 à 17:21

Concernant la journée de travail d'un avocat, il y a une grande par de recherche dans le 
travail au quotidien, vous ne plaidiez pas souvent ? 
Combien de temps mettiez vous en moyenne sur un dossier ? 
Concernant les honoraires, étaient ils fixés librement ou il y avait une limite légale ? 

Je profite de votre disponibilité pour poser plusieurs autres questions, j'espère que cela ne 
vous dérange pas :)
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Par marianne76, le 23/02/2014 à 18:32

Les audiences il y en a tous les jours, j'ai déjà répondu là dessus : préparation des dossiers le 
matin quand il n'y a pas d'audience le matin, après midi audience, sinon préparation de 
dossier et le soir rendez vous clients
Liberté des honoraires
Le temps pour le dossier est relatif tout dépend de la difficulté, il n'est pas non plus nécessaire 
de faire systématiquement des recherches, un divorce classique , une demande de référé 
expertise, une assignation pour résolution d'un bail et expulsion ne demandent aucune 
recherche.

Par PPE2014, le 27/02/2014 à 18:01

Merci pour vos réponses, je n'ai plus de questions qui me vient, il y aurait il un aspect du 
métier que vous souhaiteriez évoquer ?

Par MAL, le 15/12/2020 à 11:36

Bonjour, je suis actuellement en stage dans un cabinet d'avocats.

Je peux confirmer toutes ces choses.
Si quelqu'un a des questions, qu'il n'hésite pas ! au contraire :)

Par Isidore Beautrelet, le 17/12/2020 à 07:21

Bonjour

Un grand merci à Mal pour sa proposition !
Mais peut-être devriez-vous créer un nouveau avec titre du genre "Un avocat stagiaire répond 
à vos questions". Comme ça je l'épinglerai en tête de la page d'accueil.

Encore merci.
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