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Unique en son genre, le 2ème rendez-vous des contract managers, conçu par et avec des 
contract managers expérimentés mais également d’éminents avocats, vous permettra de 
maîtriser toute l’actualité qui impacte le contract management et les nouvelles pratiques 
apparues pendant l’année.

Que l’on traite des avenants qui assureront la bonne réalisation de vos projets, de la manière 
de préparer un précontentieux solide, des leçons que l’on peut tirer d’un REX de projets, 
il est indispensable de retrouver vos pairs une fois par an, pour partager leur expérience, 
bénéficier de conseils techniques de praticiens reconnus et d’intégrer toutes les réformes 
qui vous impactent.

Le mardi 11 décembre 2018, dans un grand hôtel parisien, vous aurez l’occasion d’apprendre, 
d’échanger et d’anticiper le contract manager de demain.

ÉDITO

Johanne Coutier 
Responsable Département Banque-Assurance
jcoutier@efe.fr

POUR QUI ?
• Directeurs juridiques,  

Directeurs 
opérationnels

• Directeurs du 
département contrat

• Directeurs 
comptables

• Contract managers

• Juristes d’entreprise

• Chefs de projet, 
Ingénieurs

• Avocats, conseils et 
experts-comptables

POURQUOI ?
• Maîtriser les questions 

opérationnelles 
concrètes auxquelles 
sont confrontés les 
contract managers

• Intégrer les nouvelles 
pratiques des 
contract managers et 
toutes les réformes 
venues impacter leur 
pratique

• Envisager ensemble de 
nouvelles solutions 
aux problématiques 
récurrentes et anticiper 
les conséquences 
de l’essor de cette 
nouvelle fonction

COMMENT ?
• Des exposés suivis de 

questions/réponses 
pour approfondir 
certains points et 
soumettre les cas 
particuliers qui vous 
préoccupent

• Des présentations 
concrètes faites par 
des professionnels 
à partir de leurs 
expériences

• Une documentation 
détaillée pour chaque 
intervention vous sera 
remise dès le début de 
la conférence

LES ACQUIS
• Maîtriser les nouvelles 

pratiques du contract 
management

• Bénéficier des retours 
d’expériences de 
contract managers 
chevronnés et de la 
technicité d’éminents 
avocats pour 
optimiser vos process



PROGRAMMECONTRACT MANAGER 2018

MARDI 11 DÉCEMBRE 2018
8h45 Accueil des participants

9h00
En pratique, quelle évolution du rôle des 
contract managers ?
 –Quel périmètre d’intervention des contract managers ?

 –Comment identifier en amont tous les risques potentiels 

dans vos projets ?

 –De quelle manière encadrer tous les aspects de remise 

en cause possible de l’objectif ?

 –Comment gérer vos ressources ? 

 –Comment développer votre communication ?

 –Utilisez les meilleurs leviers

Charlotte Guillorit 
Managing Director
ACCENTURE

10h00
Nouveau droit des contrats : entre l’ordonnance 
et la loi de ratification, pourquoi cette réforme 
impacte en profondeur le contract manager ?
 –Comment gérer la notion de « bonne foi » dans les 

négociations ?

 –« Lettre des 6 mois » après le début du contrat : quel 

point d’étape effectuer ?

 –Reconduction tacite

 –Équilibrage des contrats

Alain Bensoussan
Avocat à la Cour
ALAIN BENSOUSSAN AVOCATS

11h00 Café-Networking

11h30
Comment gérer les avenants nécessaires à 
la bonne réalisation de vos projets ?
 –Maîtrisez les avenants pour changer les conditions 

du contrat initial

 –Maîtrisez les avenants financiers

Jean-François Forgeron
Avocat à la Cour
ALAIN BENSOUSSAN AVOCATS

12h30 Déjeuner

14h00
Comment gérer votre précontentieux ?
 –Avant d’aller devant un juge qu’est-il nécessaire de faire : 
médiation et conciliation ? Quelles obligations depuis 
la réforme ?
 –Comment préparer un précontentieux solide ?
 –Comment traiter un point précontentieux : griefs, claims 
ou lettre bilan, mise en demeure… ?

Agnès Cersoy
Directrice des Services Applicatifs
EIFFAGE SYSTÈMES D’INFORMATION

15h00
The “close-out process” le REX des projets : 
optimisez vos retours d’expériences
 –Analysez le REX pour élaborer la suite à donner
 – Identifiez les nouveaux leviers 
 –Comment être plus proactif ?

Éric Le Quellenec
Avocat à la Cour
ALAIN BENSOUSSAN AVOCATS

16h00 Café-Networking

16h30    Table ronde
Anticipez le contract management de demain
 –Quels nouveaux outils pour développer les capacités 
du contract management ?
 –Comment aller vers le contract management 
opérationnel ?

Yannick Goguelat 
Contract Manager
VEOLIA ENVRONNEMENT
Vincent Leclerc
Consultant en Project & Contract Management
HORISIS CONSEIL
Yves-Joël Diegues
Contract Manager
AFCM
Charlotte Guillorit 
Managing Director
Solyne Jousset
Contract Manager
ACCENTURE
Fouzia Bouaoune
Contract Manager
ENTREPOSE CONTRACTING

17h30 Clôture de la conférence



Renseignements programme
Posez vos questions à Johanne Coutier 
Tél. : 01 44 09 12 72 • jcoutier@efe.fr

Renseignements et inscriptions
EFE - Département formation
35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. : 01 85 53 27 11 - Fax : 01 44 09 22 22
infoclient@efe.fr
www.efe.fr

Participation (TVA 20 %)
1 jour : 1 095 € HT
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.
Les données personnelles recueillies sur le présent formulaire sont utilisées dans le 
cadre de l’inscription, de la gestion et du suivi de la formation par les services de EFE 
(groupe Abilways) en charge du traitement. Conformément à la réglementation française 
et européenne elles sont conservées pour la durée légale de prescription des contrôles 
administratifs et financiers applicables aux actions de formation. Vous disposez sur vos 
données d’un droit d’accès, de rectification, de limitation du traitement, d’effacement 
ainsi que d’un droit d’opposition et de portabilité qui peut être exercé par courrier 35 rue 
du Louvre 75002 Paris ou à l’adresse mail correctionbdd@efe.fr. Vous pouvez consulter 
notre politique de confidentialité et de protection des données sur notre site (www.
efe.fr). Le groupe Abilways peut vous communiquer par voie postale, téléphonique ou 
électronique, de l’information commerciale en lien avec vos centres d’intérêt concernant 
ses activités. Si vous ne le souhaitez pas ou si l’un de ces moyens de communication vous 
convient mieux, merci de nous écrire 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

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

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.

Conditions générales de vente
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.

Date et lieu de la formation
MARDI 11 DÉCEMBRE 2018 • PARIS
Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation qui vous 
sera transmise 10 jours avant la date de la formation.

INFORMATIONS
PRATIQUES

©
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22666 WEB

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.

BULLETIN D'INSCRIPTION
OUI, je m'inscris à la formation “CONTRACT MANAGER 2018”  
(code 22666) le mardi 11 décembre 2018

OUI, je m'abonne gratuitement à la newsletter “Analyses Experts - 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    Mademoiselle    Monsieur

Nom et prénom  _____________________________________________________________________________________________

E-mail* _________________________________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone portable  _________________________________________________________________________

Fonction  _______________________________________________________________________________________________________

Nom et prénom de votre responsable formation  __________________________________________________

E-mail du responsable de formation* __________________________________________________________________

Nom et prénom du responsable hiérarchique  ______________________________________________________

E-mail du responsable hiérarchique*  _________________________________________________________________

Société  _________________________________________________________________________________________________________

N° SIRET 

Adresse __________________________________________________________________________________________________________

Code postal Ville  ________________________________________________________________

Tél _________________________________________________________________Fax ___________________________________________

Adresse de facturation (si différente) ___________________________________________________________________

Date : Signature et cachet obligatoires :

Scannez ce code 
et retrouvez-nous 

sur votre 
smartphone

* Indispensable pour vous adresser votre convocation

Scannez ces codes et rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

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

10-32-3010
Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.


