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DIRECTEUR JURIDIQUE
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 Big data,
 Intelligence artificielle,
 Legal techs…
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pas se laisser submerger ?
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À

l'heure de l'avènement des nouvelles technologies, les métiers du droit n'échappent pas au
phénomène de transformation digitale qui redéfinit la tâche des juristes et leur impose de
repenser leur offre.
Face à l'arrivée de nouveaux entrants, agiles et innovants, les directions juridiques sont aujourd'hui
confrontées à l'impérieuse nécessité de se moderniser pour affronter un univers de plus en
plus concurrentiel. Le directeur juridique devient partie prenante des décisions stratégiques
de l'entreprise et son rôle, de plus en plus central, le pousse à anticiper les attentes de la direction
générale et à se réinventer pour valoriser l'image de son service, sa performance et démontrer sa
valeur ajoutée pour l'entreprise.
Quel positionnement stratégique face aux autres directions de l'entreprise pour la direction
juridique ? Comment être audible auprès de ses clients internes et externes ?

Comment mettre l'innovation juridique en pratique ? Quels sont les bons leviers ? Comment en
mesurer l'efficacité ?
À quoi ressemblera le juriste de demain ? Quelles nouvelles compétences développer et recruter ?
Quels sont les risques et les opportunités que recèle la montée en puissance de la digitalisation
pour la fonction juridique en entreprise ?
Comment tirer parti des nouvelles technologies pour gagner en efficacité et se concentrer sur
des tâches à plus forte valeur ajoutée ?
Autant de questions auxquelles EFE vous propose de répondre avec cette conférence, animée par un
panel d'experts venus partager leurs retours d'expériences et bonnes pratiques.

POUR QUI ?

POURQUOI ?

COMMENT ?

• Directeurs juridiques et leurs
collaborateurs
• Directeurs affaires réglementaires
• Directeurs affaires publiques
• Avocats

• Anticiper les grandes mutations
de votre fonction
• Faire de la direction juridique un
véritable partenaire stratégique
au sein de l'entreprise
• Mesurer les enjeux de la
transformation digitale

• L'alternance d'exposés et de
débats pour garantir une véritable
interactivité
• Une occasion unique de
networking avec les intervenants
• Des temps d'échanges et de
partage de bonnes pratiques
entre pairs

LES ACQUIS
• Acquérir un niveau d'abstraction
suffisant pour se poser, dès
aujourd'hui, les bonnes questions
afin de vous préparer aux enjeux
de demain
• Repartir avec les bonnes pratiques
déjà mises en place dans d'autres
directions juridiques

DIRECTEUR JURIDIQUE : INNOVEZ
POUR ASSEOIR VOTRE LEADERSHIP !

PROGRAMME

VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2017
JOURNÉE PRÉSIDÉE PAR
Pierre CHARRETON
Conseil en organisation juridique
PRÉSIDENT D'HONNEUR DE L'AFJE

8h45 Accueil des participants

9h00 Keynote speech
Keynote d'ouverture : les nouvelles
technologies et le management
des fonctions juridiques
Pierre CHARRETON
9h30
Table ronde
Réinventez la direction juridique
pour vous inscrire en véritable
business partner au sein de votre
organisation
ؠؠValorisez la direction juridique

Être audible / visible auprès de ses clients internes
•• Rendre lisibles les indicateurs de performance
••

ؠؠQuel positionnement face aux autres
directions de l'entreprise ?

Direction générale / direction juridique : quel
rattachement pour le compliance officer ?
•• Quelles interactions avec le contract manager ?
••

ؠؠPortrait-robot du juriste augmenté :
quelles nouvelles compétences
développer ? Comment recruter et
intégrer les talents de demain ?

Natacha LEYMARIE (animatrice)
Associé
WILLBE GROUP

Jérôme RUSAK
Partner
DAY ONE

Marie ABADIE
Associée
SOFTLAW

Alexandra VOEGELIN-DEHAY

Responsable des Projets Juridiques
Knowledge Manager de la filière juridique
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

10h30 Café-Networking

11h00
Regards croisés
La justice prédictive : un outil
d'aide à la décision pour les
professionnels du droit
ؠؠQuand le big data et l'intelligence
artificielle permettent de créer un outil de
prédiction pour les directions juridiques
ؠؠComment optimiser sa stratégie de
gestion des contentieux ?
ؠؠRetour d'expérience SNCF

11h45
Avis d'expert
Comment la blockchain
vient-elle renouveler le travail
des juristes ?
ؠؠL'appréhension de la technologie
blockchain par les directions juridiques :
tradition ou innovation radicale ?
ؠؠQuelle règlementation pour la
blockchain ? Tentatives étrangères,
perspectives françaises
ؠؠLa blockchain va-t-elle changer le droit ?

Florence G'SELL

Professeur
UNIVERSITÉ DE LORRAINE

12h30 Déjeuner

14h00
Retour d’expérience
" Talk less, do more " :
mettre l'innovation juridique
en pratique
ؠؠNextlaw Labs : un incubateur et un centre
d'innovation international
ؠؠAu-delà de la technologie : les multiples
facettes de la co-innovation dans
l'environnement juridique
ؠؠQue peuvent raisonnablement attendre les
directions juridiques d'une telle démarche
collaborative ?

Marie Elisabeth BERNARD
Directrice Innovation Europe
DENTONS

14h45 Avis d'expert
L'intrapreneuriat : vecteur
indispensable dans la mise en
place d'une stratégie d'innovation
et ses implications pour les
directions juridiques
ؠؠFormaliser un statut attractif pour
l'intrapreneur : vers la création d'un statut
ad hoc ou d'un contrat de travail adapté
et protecteur pour sécuriser le salarié et
l'entreprise
ؠؠQuelles sont les problématiques juridiques
qui peuvent émerger ? Brevet, droit
d'auteur, propriété intellectuelle… :
quel cadre réglementaire pour les produits
et services issus de l'intrapreneuriat ?

Pascale HONORAT

Louis LARRET-CHAHINE

Directrice de l'Observatoire
CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
Présidente de l'association LUMEN

Alexandre MOREY

15h30 Café-Networking

Cofondateur
PREDICTICE

Directeur Juridique
TRANSILIEN

16h00
Retour d’expérience
Quels sont les principaux leviers
de transformation ? Retour sur
l'initiative DJ Pulse chez Clear
Channel

ؠؠGagner en visibilité au sein de l’entreprise
et recréer du lien avec les opérationnels et
de la confiance avec la direction générale
au moyen d’outils innovants (DJ centre de
profit, newsletters…)
ؠؠAccroître la connaissance client interne
pour mieux répondre à leurs besoins
(enquête satisfaction, benchmark, étude)

Patrick REMOT

Directeur Juridique et Chief Compliance Officer
CLEAR CHANNEL

Xavier FRANÇOISE

Directeur Juridique Adjoint
CLEAR CHANNEL FRANCE

16h45
Retour d’expérience
Vers une approche
pluridisciplinaire : comment
mettre l'expertise technologique
au service du droit ?

ؠؠRépondre à un double besoin des
entreprises : intégrer plus efficacement
les enjeux technologiques induits par
un contexte juridique et anticiper les
problématiques juridiques liées à la mise
en œuvre des nouvelles technologies
ؠؠRevisiter son offre de services pour
adresser conjointement Direction
Juridique et DSI en entreprise
ؠؠRetour sur la création de l'initiative pilote au
sein d'un réseau mondial regroupant experts
du droit et des technologies : BMK Digital

Arnaud CABANES
Managing Partner
BAKER & MCKENZIE

17h15
Retour d’expérience
Comment casser les codes
traditionnels de la collaboration
cabinets d’avocats / directions
juridiques ?

ؠؠApplication de l’économie collaborative à
l’activité juridique pour créer un véritable
écosystème
ؠؠAligner les intérêts pour une digitalisation
venant des directions juridiques

Jean-Marie VALENTIN

Avocat à La Cour, Associé Gérant
SEKRI VALENTIN ZERROUK

18h00 Clôture de la conférence
CONTACTEZ-MOI !
Marion Aubry - 01 44 09 24 11
maubry@abilways.com
@_MarionAubry
#DirJur2017

INFORMATIONS
PRATIQUES

Scannez ce code
et retrouvez-nous
sur votre
smartphone

Renseignements programme

Posez vos questions à Marion Aubry
Tél. : 01 44 09 24 11 • maubry@abilways.com

Renseignements et inscriptions
EFE - Département formation
35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. : 01 44 09 25 08 - Fax : 01 44 09 22 22
infoclient@efe.fr
www.efe.fr

Participation (TVA 20 %)
1 jour : 895 €

Ce prix comprend le déjeuner, les rafraîchissements et les documents
remis pendant la formation. Vous pouvez payer, en indiquant le nom
du participant :
• par chèque à l'ordre d'EFE FORMATION
• par virement à notre b anque : BNP PARIBAS ÉLYSÉE HAUSSMANN, 37-39
rue d'Anjou 75008 PARIS, Compte n° 30004 00819 00011881054 61, libellé
au nom d'EFE FORMATION, avec mention du numéro de la facture réglée.

Inscriptions

Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre
confirmation d'inscription et la convention de formation.
Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.
EFE met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la
gestion, le suivi et l'organisation de formations. Les données collectées sont nécessaires
pour vous inscrire à la formation. Conformément aux dispositions de la " loi Informatique et
libertés " du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'interrogation
des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous
opposer aux traitements de ces données. Le groupe EFE (www.efe.fr) peut vous
communiquer, par voie postale, téléphonique et électronique, de l'information
commerciale, susceptible de vous intéresser, concernant ses activités, ou celles de ses
partenaires. Si vous ne le souhaitez pas ou si l'un de ces moyens de communication vous
convient mieux, merci de nous écrire par courrier au 35 rue du Louvre - 75002 Paris ou à
l'adresse mail correctionbdd@efe.fr
J'accepte de recevoir de l'information commerciale des partenaires de EFE

Scannez ces codes et rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

Informations prise en charge OPCA
N° Existence : 11 75 32 114 75
SIRET : 412 806 960 000 32

Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 44 09 24 29 - mail : correctionbdd@efe.fr
Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d'autres personnes intéressées.

Hébergement

Pour réserver votre chambre d'hôtel, vous pouvez contacter
la centrale de réservation BBA par tél : 01 49 21 55 90, par
fax : 01 49 21 55 99, ou par e-mail : solution@netbba.com, en précisant
que vous participez à une formation EFE.

Annulations / Remplacements / Reports

Formulée par écrit, l'annulation de formations présentielles donne lieu
à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au plus tard
quinze jours avant le début de la formation. Passé ce délai, le montant
de la participation retenu sera de 30 % si l'annulation est reçue 10 jours
inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de
10 jours avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception
par la Société de l'annulation moins de trois jours avant le jour J, à
titre d'indemnité forfaitaire. Cependant, si concomitamment à son
annulation, le participant se réinscrit à une formation programmée la
même année que celle initialement prévue, aucune indemnité forfaitaire
ne sera retenue, à moins qu'il annule cette nouvelle participation et ce,
quelle que soit la date d'annulation. Pour les personnes physiques
uniquement les articles L6353-3 et suivants s'appliquent.

BULLETIN D'INSCRIPTION
OUI, je m'inscris à la formation “ Directeur Juridique ”
le 15 décembre 2017 (code 22652)

OUI, je m'abonne gratuitement à la newsletter " Droit des affaires"
Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous
en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

Madame

Remplir ce bulletin d'inscription vaut acceptation des CGV disponibles
sur notre site Internet www.efe.fr ou par courrier sur simple demande.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs
efforts, les circonstances les y obligent.

E-mail*__________________________________________________________________________________________________________
Numéro de téléphone portable __________________________________________________________________________
Fonction ________________________________________________________________________________________________________
Nom et prénom de votre responsable formation ___________________________________________________
E-mail du responsable de formation*___________________________________________________________________
E-mail du responsable hiérarchique* __________________________________________________________________
Société __________________________________________________________________________________________________________
N° SIRET
Adresse___________________________________________________________________________________________________________

Date et lieu de la formation
Vendredi 15 décembre • Paris

Code postal

Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation qui vous
sera transmise 10 jours avant la date de la formation.

© ShutterStock.com

10-32-3010

Ville _________________________________________________________________

Tél__________________________________________________________________Fax____________________________________________
Adresse de facturation (si différente)____________________________________________________________________
Date :

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.

Monsieur

Nom et prénom du responsable hiérarchique _______________________________________________________

Conditions générales de vente

Membre de la Fédération de
la Formation Professionnelle
habilité à délivrer une Attestation
Descriptive de Formation

Mademoiselle

Nom et prénom ______________________________________________________________________________________________

Signature et cachet obligatoires :

* Indispensable pour vous adresser votre convocation

22652 WEB

