CONFÉRENCE D'ACTUALITÉ

JEUDI 17 OCTOBRE 2019 • PARIS

LE DIRECTEUR JURIDIQUE
DE DEMAIN
Vers une expérience juridique
augmentée et renouvelée

MÉTHODE AGILE
ÉLEVEUR DE ROBOTS

RÉDUCTION

200 € HT
POUR TOUTE INSCRIPTION
REÇUE AVANT LE 30/09/2019
(CODE 22678
LASTCHANCE)

SOFTSKILLS
IDEATION SPRINT
JURISTE AUGMENTÉ 3.0

BUSINESS PARTNER

18-046

Une attestation vous sera remise
validant 7 heures de formation

Éligible au plan de développement des compétences

www.efe.fr

ÉDITO

L

es métiers du droit n'échappent pas au phénomène de transformation digitale
qui redéfinit la tâche des juristes et leur impose de repenser leur manière de
travailler. Ils se délestent des tâches rébarbatives, pour mettre en avant la valeur
ajoutée de leur travail d'expertise.

Marion Aubry

Responsable conférences
EFE

Créativité, management, gestion de projet : les soft skills ont permis au juriste de
troquer son costume de gardien du temple pour celui d’un véritable business
partner.
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 et sa
performance.
• Quel positionnement stratégique face aux autres directions de l'entreprise
pour la direction juridique ?
• Comment travailler de manière plus agile et collaborative en interne et avec
son écosystème ?
• Comment mettre l'innovation juridique en pratique ? Quels sont les bons
leviers ? Comment en mesurer l'efficacité ?

Le directeur
juridique
devient partie
prenante des
décisions
stratégiques

• Dans la pratique, comment intégrer le digital aux process existants ? Quels
sont les chantiers prioritaires ?
• Quelles sont les nouvelles compétences clés pour le juriste de demain ?
Comment les développer ? Où les recruter ?
• Quelles sont les nouvelles prestations juridiques attendues par les clients
internes/externes ?
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.

POURQUOI ?

POUR QUI ?
• Directeurs Juridiques et leurs
collaborateurs
• Directeurs Affaires
Réglementaires
• Directeurs Affaires Publiques
• Avocats

• Anticiper les grandes
mutations de votre fonction
• Adopter des pratiques plus
agiles et collaboratives
• Faire de la direction juridique
un véritable partenaire
stratégique au sein de
l’entreprise
• Mesurer les enjeux de la
transformation digitale

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
Les acquis de cette conférence ne seront pas évalués

COMMENT ?
• 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

LE DIRECTEUR JURIDIQUE DE DEMAIN

PROGRAMME

JEUDI 17 OCTOBRE 2019
8h45
9h00

Accueil des participants
Ouverture & introduction de la journée

9h15

Table ronde

Stratégie & transformation organisationnelle : quelle
place pour le Directeur Juridique - Business Partner ?
ؠؠQuel positionnement en interne adopter ? Comment travailler
en mode collaboratif ? Au sein de la direction juridique mais
aussi en collaboration avec les autres fonctions
ؠؠTenir l’équilibre entre la quête permanente d’un meilleur service
pour le client interne vs conserver sa posture de garde-fou
ؠؠPositionner la direction juridique comme un centre de
profits au sein des organisations : quid du management
de la dépense juridique dans un contexte d’élargissement du
champ d’action ?

14h00

Retour d’expérience

La clé de La Poste pour répondre aux enjeux du XXIe
siècle : une agence d’entrepreneurs du droit internes !
ؠؠTrois piliers : esprit de service, esprit d’équipe et esprit
de responsabilité
•
•
•

Esprit d’équipe : intervenir de manière agile, décomplexée
et totalement décloisonnée
Esprit de service : travailler en réseau pour être au centre des incubateurs
d’innovation
Esprit de responsabilité : libérer Confiance et Performance

ؠؠAvec toujours le même objectif : comment placer le client
(interne) au cœur de la démarche pour en faire un véritable
promoteur !

Aurélie MORIN

En charge du reporting et du développement digital
pour la filière juridique du Groupe

Natacha LEYMARIE

Samia RACHEDI

WILLBE GROUP

Sabine SCHMIDT

Associé

Vanessa MICHOUD
Directrice Juridique

NOVACAP

10h15 Café – Networking

10h30

Retour d’expérience

Portrait-robot du « juriste augmenté » : comment
le service juridique sera-t-il rendu demain ?
ؠؠQuels sont les impacts de la révolution digitale sur les juristes ?
Comment transformer son métier par le numérique ?
ؠؠComment conduire le changement ?
ؠؠManagement, gestion de projet
ؠؠFocus sur le projet "Le juriste Air France de demain : digital
et humain"

Franck RAIMBAULT
Directeur Juridique Social

AIR FRANCE

11h30

Juriste droit des affaires
Juriste-coordonnateur Pôle Interface

LA POSTE SOLUTIONS JURIDIQUES

15h00 Café – Networking

15h30

Retour d’expérience

Intégrer le design au processus d’innovation :
retour sur l’« Ideation Sprint » lancé par la Direction
Juridique d’Atos
ؠؠPourquoi et comment recourir au design pour redéfinir
l'expérience juridique de ses utilisateurs internes et de ses
clients ?
ؠؠEnjeux, méthodologie, déroulé et résultats du sprint d’idéation
ؠؠComment remettre l’utilisateur au centre ?
ؠؠComment devenir acteur de son propre développement et
mettre en exergue des compétences du juriste de demain

Caroline COTTAZ CORDIER

Global Lead for Legal & Contract Management & Legal Design Program Lead

ATOS

Retour d’expérience

Digitalisation et collaboration : quels sont les principaux
leviers de la transformation de la direction juridique
« augmentée » de Oui SNCF ?
ؠؠMéthodes de travail agiles, flex office, outils digitaux… :
comment mieux collaborer avec les opérationnels dans
un contexte de transformation des organisations ?
ؠؠData Management, RGPD
ؠؠChatBot : s’appuyer sur l’intelligence artificielle et le machine
learning pour créer un assistant juridique conversationnel afin
de donner plus d’autonomie aux opérationnels

Éric RAVY

Directeur Juridique

Christophe REBOURS
CEO

INPROCESS

16h30

Regards croisés
Nouveaux métiers du droit et nouvelles façons d’exercer

ؠؠQuels sont les nouveaux métiers du droit ?
ؠؠQuels nouveaux types de structures voient le jour ?
Focus sur les plateformes et les les applications mobiles
ؠؠQuels impacts dans la collaboration avec les directions
juridiques ? Quels leviers d’innovation ?
ؠؠQuelles sont les nouvelles compétences du juriste de demain ?
Focus sur les soft skills

OUI SNCF

Séverine AUDOUBERT

12h30 Déjeuner

AUDOUBERT AVOCAT

Avocat

Présidente du comité "Les nouveaux Métiers du droit"

BARREAU DE PARIS

Marie DUAULT
Johanne COUTIER

Directeur Adjoint
Département Droit des Affaires
Fiscalité - Banque - Assurance

Avocat

CARLINI & ASSOCIÉS
Fondatrice

ENTRE CONFRÈRES

17h30 Clôture de la conférence

INFORMATIONS PRATIQUES

Scannez ce code
et retrouvez-nous
sur votre
smartphone

Renseignements programme

Posez vos questions à Johanne Coutier
Tél. : 06 25 65 37 08 • jcoutier@efe.fr

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 %)
895 € HT
200 € HT de réduction pour toute inscription reçue
avant le 30/09/2019 (code 22678 LASTCHANCE)

Ces prix comprennent 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 (groupe Abilways) 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 et du règlement européen sur la
protection des données, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement
et d'interrogation des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des
motifs légitimes, vous opposer aux traitements de ces données. Vous disposez aussi du
droit de solliciter une limitation du traitement et du droit à la portabilité. 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
et celles du groupe Abilways. 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

Informations prise en charge OPCO

Rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !
EFE Formation

EFE - Edition Formation Entreprise

@EfeJuridique
Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d'autres personnes intéressées.
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.

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.

BULLETIN D'INSCRIPTION
OUI, je m'inscris à la formation " Le Directeur Juridique de
demain " (code 22678) le jeudi 17 octobre 2019
OUI, je m'inscris avant le 30/09/2019 (code 22678 LASTCHANCE)
et je bénéficie de 200 € HT de réduction

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

Mademoiselle

Monsieur

Nom et prénom ______________________________________________________________________________________________
E-mail*__________________________________________________________________________________________________________
Numéro de téléphone portable __________________________________________________________________________
Fonction ________________________________________________________________________________________________________

Conditions générales de vente

Nom et prénom de votre responsable formation ___________________________________________________

Remplir ce bulletin d'inscription vaut acceptation des CGV disponibles
sur notre site Internet www.efe.fr ou par courrier sur simple demande.

Nom et prénom du responsable hiérarchique _______________________________________________________

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs
efforts, les circonstances les y obligent.

E-mail du responsable de formation*___________________________________________________________________
E-mail du responsable hiérarchique* __________________________________________________________________
Société __________________________________________________________________________________________________________

Date et lieu de la formation
Jeudi 17 octobre 2019 • Paris

N° SIRET

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

Adresse___________________________________________________________________________________________________________
Code postal

Ville _________________________________________________________________

Tél__________________________________________________________________Fax____________________________________________
Adresse de facturation (si différente)____________________________________________________________________

© ShutterStock.com

Date :

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

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.

Signature et cachet obligatoires :

* Indispensable pour vous adresser votre convocation
10-32-3010

Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 40 26 02 44 - mail : correctionbdd@efe.fr

22678 WEB

