KELLERHALS CARRARD – Q&A sur le stage d’avocat (10.03.2022)
Les intervenants de l’étude KELLERHALS CARRARD (ci-après : « KC »)
Me Sébastien FRIES
Me Adrian DAN
Me Annemarie STREULI
Me Valentin OYON
I.

Présentation

Avant le stage :
- Toutes les Etudes vont dire que ce qu’il y a d’important ce sont les notes
o KC s’intéresse beaucoup à la personne, ses activités, expériences.
o Conseil : faire un CV où on montre vraiment qui on est, notre parcours de vie. Les notes
comptent beaucoup mais le reste aussi.
- Les langues : même si on ne connait pas beaucoup l’allemand il faut le mentionner, surtout si
on a fait allemand juridique. C’est important de savoir qu’on peut lire une jurisprudence en
allemand.
- Il faut se renseigner sur quel genre d’Etude on veut faire son stage. Ex. Certains auront envie
d’un mentor et préféreront donc une petite étude.
Le déroulement du stage chez KC :
- C’est une période de la vie où on nous forme : on n’attend pas de nous qu’on sache tout mais
qu’on soit prêt à être formé.
- Durant la formation, nos qualités sont étudiées.
- Chez KC, le travail en équipe est la méthode de travail la plus appréciée. Tous les avocats
stagiaires sont dans la même salle pour faciliter le travail d’équipe et l’entraide.
- Le travail d’équipe est ce qui nous forme.
- Travailler pour une ou différente personne : au stage d’avocat on travaille pour un seul maitre
de stage, de ce fait, on n’apprend qu’à travailler que d’une seule façon (la façon appréciée par
le maître de stage en question). Chez KC, ils nous donnent du travail de différentes personnes
pour s’adapter (ils ont 16 ou 17 associés dans l’étude à Genève).
- Premier jour : durant les premières semaines / mois de stages on a besoin de poser beaucoup
de question, et c’est normal.
- KC a une bonne structure pour les stagiaires.
II.

Questions

è Est-ce un bon conseil de faire le stage d’avocat en même temps que l’ECAV ?
Pour l’étudiant ça peut être bien.
Pour le maitre de stage ça pose souvent un problème. Pas beaucoup d’Etude accepte cela.
Cependant si on veut vraiment le faire, il faut en parler au potentiel futur(e) maitre de stage. Il faut se
sentir apte de supporter les cours de l’ECAV et le stage en même temps car le stage prend beaucoup de
temps.
NB : on a le temps, il n’y a pas besoins de se dépêcher.
è Quand est-ce que vous nous conseiller de commencer les demandes de stage ?
Il faut trouver la juste mesure. Ne pas envoyer trop tôt, si on envoie 3 ans avant, qui sait ce on voudra
réellement faire ça dans 3 ans ? De plus, pour le maitre de stage c’est difficile de nous juger aussi tôt.

Essayer de commencer 2 ans avant. Sinon, on peut toujours prévoir une année sabbatique.
Il y a aussi une possibilité de combiner les stages.
Une autre éventualité : envoyez nos bulletins de notes au fur et à mesure. On peut aussi envoyer notre
mémoire de master.
è A quel niveau les notes académiques comptent ?
Les notes ne sont pas fatales. Il n’y a pas de limite de moyenne à avoir. Ce n’est pas le critère essentiel,
ils regardent beaucoup le personnage, les activités, les voyages également, etc.
Il n’y a pas de critères définit pour choisir un candidat, ca joue beaucoup au feeling.
Ils essaient généralement de prendre des gens qui ont des qualités pour être formé : on peut avoir 6
partout mais être incapable de parler en public etc.
Cependant, le problème des notes c’est que c’est immédiat. Si on a de très bonnes notes, ne pas hésiter
à les mettre en avant. Si on a des notes plus moyennes, essayez de mettre nos autres qualités en avant.
Ne pas faire le même CV que qqun qui a 6 de moyenne si on a 4.5.
è Q° importantes à poser lors d’un entretien
-

Cb de stagiaires prenez-vous ?
Pour cb de personnes on va travailler ?
Si c’est beaucoup de judiciaire ?

NB : ne pas hésiter à poser vraiment toutes les questions qu’on a.
C’est difficile de poser toutes ces questions cependant. Il faut être malin : regarder les noms des
stagiaires, essayer de les contacter.
è Probabilité d’être pris pour un stage d’avocat sans avoir fait un stage d’été ?
¾ de ces avocats n’ont pas fait de stage d’été. Ça aide beaucoup pour se rendre compte du métier que
c’est. Cependant, ce n’est pas impossible de trouver un stage d’avocat sans avoir fait un stage d’été.
Beaucoup d’Etude emploie les personnes qui ont fait les stages d’été chez eux. Chez KC, ce n’est pas le
cas. Ce n’est pas un critère définit pour eux.
è Durée du stage : mieux de faire les 18 mois ou peut-on cumuler 6 mois qqpart et 6 mois
ailleurs ?
Ça dépend des Etudes. C’est une question de discussion avec le maître de stage.
è Que mettre dans le dossier pour la postulation pour le stage ?
CV + lettre de motivation (SIGNÉE) + relevé de notes + attestation(s) si on en a (des lettres de
recommandation, de gens qui nous connaisse, pas obligé que ce soit dans le domaine du droit).
Les lettres de motivation : il faut la personnaliser. Ça se sent quand le nom d’Etude est la seule chose
qui a changé. Regarder les particularités de l’Etude et essayer de faire des liens.
À qui envoyer : on peut très bien appeler l’Etude pour demander à qui adresser notre candidature ?
Les photos sur le CV sont souvent plus appréciées.
è Mieux qqun qui a un très bon niveau d’anglais et rien en allemand ou vice versa ?

L’anglais est toujours la langue la plus utilisée. Une bonne compréhension de l’allemand est toutefois
appréciée.
Ça dépend des domaines : dans une Etude d’arbitrage ça sera souvent que de l’anglais alors que dans
une Etude de droit fiscal ça sera souvent beaucoup plus de l’allemand.
L’allemand on ne le parle pas mais on le lit beaucoup : 80% des arrêts du TF sont en allemand.
è Mieux d’envoyer notre candidature par mail ou papier ?
La forme papier est toujours plus appréciée. Faire les 2 c’est le mieux.
Papier ça montre qu’on s’est montré la peine (à condition de l’avoir envoyée de manière soignée).
Les Etudes reçoivent beaucoup de mails, ça ne marque pas beaucoup.
Éviter d’envoyer plusieurs dossiers à la fois, cibler 5/6 Études en premier, attendre les réponses et ne
pas hésiter d’appeler si nous sommes restés sans réponses pendant un moment.
Ne pas envoyer 300 dossiers en même temps.
Il faut qu’on fasse un choix c’est très important.
è Domaine d’activité de KC
Il y a-t-il beaucoup de litige ouvert au droit du sport ?
Ça dépend des sites, à GE ils en font pas mal.
è Le choix du master est-il important ?
On doit faire le master en fonction de nos affinités et de ce qu’on aime. Pour eux, ça ne change pas
beaucoup.
è Il y a-t-il certains domaines que les stagiaires sont amenés à plus travailler ?
Il y a souvent beaucoup de judicaire, d’écriture. MAIS ça dépend toujours des périodes.
Globalement c’est du droit pénal, civil, administratif.
è Structure de l’Etude : mieux petite ou grande Etude ?
Ça dépend de nous, si on préfère aller dans une grande ou petite Etude. Il faut choisir une Etude qui
fasse de tout, c’est le mieux de tout essayer pour savoir ce qui nous plait le plus.
è En quoi consiste l’examen final du barreau ?
2 examens sur une journée :
- 1 examen écrit de 5 h : soit recherche juridique, note à un client etc.
- 1 examen oral : sur la base de notre examen écrit. Diverses questions générales peuvent être
posées.
- ATTENTION : l’examen est général, c’est seulement après le brevet qu’on se spécialise.
è ECAV ?
C’est un prérequis pour s’inscrire à l’examen du barreau.
è Cabinet de KC à Tokyo : possible d’y faire un stage ?
Ce n’est pas impossible.

è Conseil de faire le LLM avant ou après ?
Conseil : le faire après le stage car on sait ce qu’on aime, mais pas trop tard non plus.
Ce dépend de où on va et de la classe d’âge des gens qui y sont.
III.
-

Conseils
Le stage ce n’est pas un choix sur ce qu’on aime le plus dans le droit : il faut penser à un stage
qui nous forme à tout pour penser à l’examen. Cependant il y a une approche sur le long terme.
Le choix du stage est important ! Il faut que ça colle niveau caractère : c’est une question de
feeling. S’il y a du feeling et qu’on a notre stage mais dans trop longtemps, ne pas hésiter à
trouver des petits stages entre temps.

