
Conseil en pérennité



Notre Approche

Legacy est un cabinet d’audit, de pilotage de projets

et de gestion déléguée des Services Généraux dédié

aux cabinets d’avocats. En partenariat avec le

management du cabinet, notre vocation est de

décharger vos ressources productives de tâches à

moindre valeur ajoutée, pourtant essentielles au bon

fonctionnement et à l’optimisation de votre

organisation. Cette proposition de services vous

permet de vous recentrer sur votre cœur de métier

tout en garantissant :

✓ une adéquation optimisée entre besoins

utilisateurs et prestation,

✓ un meilleur rapport qualité / prix,

✓ un suivi pertinent et efficace,

✓ une souplesse, une agilité et une anticipation

indispensables à un environnement de travail en

pleine mutation.

Nous abordons l’ensemble des thématiques liées aux

Services Généraux en entreprise : les Services aux

Bâtiments et aux Occupants, ainsi que la Gestion

Transversale de ces activités.

DEFINITION DU PERIMETRE
Etude préparatoire et analyse de la 
stratégie du client, priorisation des 
sujets, formalisation du périmètre 

d'audit et des moyens engagés

AUDIT DE L’EXISTANT
Analyse technique, fonctionnelle, 
économique, organisationnelle, 

étude des besoins et des solutions 
déployées, préconisations

PILOTAGE DE PROJET
Etude et analyse des solutions 

existantes, benchmark des 
partenaires potentiels, 

constitution d’appels d’offres, 
Aide à la décision

GESTION DELEGUEE
Suivi budgétaire, contrôle qualité, 
veille sécuritaire, optimisation des 

flux d’information. 
Pilotage global des contrats

CADRAGE DE PROJET
Définition des enjeux prioritaires, 

choix des indicateurs clés, 
identification des parties prenantes, 

validation de la méthodologie

ACCOMPAGNEMENT 

AU CHANGEMENT
Etude de satisfaction, encadrement 

de la formation, suivi de 
l’appropriation de la solution

Notre Méthodologie
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Services aux Bâtiments

Legacy propose d’optimiser l’aménagement des

espaces de travail de vos collaborateurs tout en

optimisant la gestion de l’exploitation du bâtiment et

sa sécurité.

✓ Organisation et gestion de déménagements

✓ Suivi de l’occupation et affectation des surfaces

✓ Adaptation et aménagement des espaces de

travail individuels et collaboratifs

✓ Optimisation et gestion de l’entretien des

bâtiments et des parties communes

✓ Optimisation et gestion de la maintenance des

équipements techniques

✓ Optimisation et gestion de la détection incendie,

télésurveillance, gardiennage, contrôle d’accès…

Services aux Occupants

Legacy vous accompagne dans la mise au point d’une

offre de services aux occupants adaptée, pour fidéliser

et rendre plus productifs les collaborateurs, et afin de

stimuler l’embauche de profils à haute valeur ajoutée,

pour ainsi garantir la pérennité du cabinet dans le

temps.

✓ Audit de l’existant,

✓ Mise en place de standards de prestation,

✓ Veille technologique, force de proposition et

accompagnement au changement,

Gestion Transversale

Legacy apporte une forte expertise et un conseil de qualité sur l’optimisation des contrats, la sécurité, le

suivi du budget et de la qualité, ainsi que sur l’intégration des flux d’information transversaux à tous les

services et tous les collaborateurs.

Notre devise : « Vous donner les bonnes informations pour prendre la bonne décision »

Nos Services
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Accueil
Archivage
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Mobilier

Fournitures

Taxis, Déplacements pro
Chauffage / clim
Hygiène
Restauration
Services extra-pro



Nous Contacter

LEGACY
www.legacy-conseil.fr

22 rue Gambetta 
92100 Boulogne Billancourt

Fanny CEBRIAN
06 43 51 18 43
fanny@legacy-conseil.fr

Olivier CEBRIAN
06 76 86 72 42

olivier@legacy-conseil.fr


