23 JUIN 2022
CAPITAL 8
PARIS 8ÈME

TABLES RONDES

www.journeemanagementjuridique.com
9h30 - 11h : Mieux comprendre le Contract Management et la fonction de Contract Manager, conférence
proposée par la Commission « Processus & Outils » de l’AFCM (Association Française du Contract Management) avec
Isabelle CRETENET, Présidente de l’AFCM, Thierry VIDAL, Adeline FEDRIZZI, Jérôme FILARY, président et membres de la
Commission P&O de l’AFCM et Arthur LEFEBVRE, Country Manager France, BRYTER

11h30 - 13h : L’Innovation des directions juridiques et remise des Prix de l’Innovation en Management Juridique,
conférence proposée par le Village de la Justice et LEGI TEAM

14h30 - 16h : Directions juridiques et DPO : quelles relations ? conférence proposée par la AFCDP, avec SélimAlexandre ARRAD, CIPP/E, DPO, Ville et Eurométropole de Strasbourg, Gwendoline MOTTAIS, Déléguée à la Protection
des Données Groupe, ALMAVIVA SANTE, Frédéric GOUIN, Délégué à la protection des données, INSTITUT PASTEUR,
Ludovic FLORET, Directeur Juridique Groupe, PARROT et Grégoire HANQUIER, Directeur Juridique, Conformité & Affaires
Publiques, DATA LEGAL DRIVE

16h30 - 18h : Éthique et compliance, les leviers d’une performance durable en entreprise, conférence proposée par
le Cercle de l’Éthique des affaires, avec Nicole SOURGENS, Directrice Éthique et Conformité Groupe, ERAMET, Stéphanie
SCOUPPE, directrice de l’éthique et de la protection des données, GROUPE ADP (Aéroports de Paris), Cédric DUCHATELLE,
Directeur Groupe Conformité & Éthique des affaires, AG2R LA MONDIALE et Louis COLIN, Responsable d’enseignement
Éthique de l’ingénieur, Président fondateur, POINCARE CONSULTING

9h15- 10h : Automatisation des documents au service des processus juridiques, atelier proposé par Osidoc,
membre de la FNTC, avec Maurice CALVO, fondateur de la solution Osidoc.

10h15 - 11h : Découvrez comment automatiser, collaborer, gérer efficacement vos contrats et leurs données
en conservant la souplesse et la richesse de Word, atelier proposé par Gino LegalTech, avec Philippe GINESTIÉ,
Avocat fondateur, Gino LegalTech, Laura SIMON, Juriste experte en digitalisation, Gino LegalTech, et le témoignage de
Charlotte ANDRIOT, Juriste, Groupe Bouygues, utilisatrice de la solution d’intelligence contractuelle Gino

Nicolas LEROUX, CEO, Kalexius – Cabinet d’avocats

12h15-13h : Les clefs d’une cartographie des risques réussie, atelier proposé par Ethicorp, avec William FEUGÈRE,
avocat et fondateur d’ethicorp, responsable de la commission « compliance & éthique des affaires » du barreau de Paris,
co-auteur du Code de la Compliance (éd Dalloz)
14h30-15h15 : Un calculateur ROI pour mesurer le retour sur investissement de votre digitalisation, atelier
proposé par Legal Suite, avec Carla HEGLY-CHUNG, Directrice Commerciale et Marketing de Legal Suite et Sihem AYADI,
Présidente et fondatrice de Juridy

ATELIERS

11h15 - 12h : Digitalisation et Externalisation : quelle combinaison gagnante pour une direction juridique
corporate performante ? atelier proposé par DiliTrust, avec Cyril GODET, Responsable Juridique et Qualité, DiliTrust et

15h30 - 16h15 : Les Aventuriers du Contrat Perdu : et si Indiana Jones, c’était vous ? atelier proposé par Hyperlex,
avec Christophe HENNER, COO d’Hyperlex et Martin FAUVEL, Lead Contract Analyst d’Hyperlex

16h30 - 17h15 : Management de Transition et métiers du Juridique : Comment ça marche ? Bien démarrer dans
le Management de Transition, atelier proposé par AddExpert, avec Pascal STEVENARD, Dirigeant fondateur AddExpert,
Francois-Michel COIRAULT, Responsable commercial AddExpert, Éric DESFORGES, Senior Legal Consultant
Organisateur
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PAR LE VILLAGE DE LA JUSTICE

BULLETIN D’INSCRIPTION
Je m’inscris :
Nom : ........................................................................................... Prénom : .............................................................................
Société : ......................................................................................................................................................................................
Profession : ................................................................................................................................................................................
Adresse postale : ......................................................................................................................................................................
Code postal et ville, pays si hors France : ..........................................................................................................................
Tél. : .............................................................................................. Email : ..................................................................................
TARIFS
Journée complète (déjeuner inclus) : 200 € HT (240 € TTC)
1/2 journée (déjeuner inclus) : 120 € HT (144 € TTC)
Conférences :

9h30-11h

11h30-13h

14h30-16h

16h30-18h

Ateliers :

9h15-10h

10h15-11h

11h15-12h

12h15-13h

14h30-15h15

15h30-16h15

16h30-17h15

Déjeuner sur place :

OUI

NON

MERCI DE RENVOYER CE BULLETIN COMPLÉTÉ accompagné de votre règlement :
LEGI TEAM - 198 avenue de Verdun - 92130 Issy-les-Moulineaux
Pour tout renseignement : 01 70 71 53 80 - ariane@village-justice.com
Vous pouvez régler en ajoutant la TVA 20% par chèque, virement ou en ligne par carte bancaire pour accélérer et garantir votre inscription à www.village-justice.com/
paiement (interface sécurisée) en indiquant en référence JMJ2022 + votre nom. Le règlement doit parvenir avant l’événement (sauf dérogation pour les organismes publics ou
autres ayant un délai de paiement supérieur).
Une confirmation d’inscription valant convocation à la formation ainsi qu’une facture vous seront adressées. Toute inscription est définitive et ne pourra donner lieu
à remboursement sauf sur justificatif.
LEGI TEAM est un organisme de formation enregistré sous le numéro de déclaration d’activité 11 92 15858 92 auprès du préfet de Région d’Ile de France.
J’accepte de recevoir des informations de la part des partenaires de la Journée du Management Juridique (liste disponible sur le site www.journeemanagementjuridique.com, rubrique
« Partenaires ».
Je comprends que les données que saisies sur ce formulaire sont destinées à LEGI TEAM, responsable de traitement, afin de (1) traiter ma demande d'inscription, (2) de m'adresser des
informations concernant l'événement auquel je participe. Ces données sont nécessaires à la gestion de mon inscription et à son suivi.
J’accepte que LEGI TEAM m'adresse par email des informations concernant des événements similaires.
Les données ne sont pas conservées au-delà de la durée légale autorisée.
Conformément au RGPD, vous pouvez exercer votre droit d’accès, de rectification et de suppression par email à vieprivee@legiteam.fr.
Pour plus d'informations sur LEGI TEAM et la protection de vos données personnelles, rendez-vous sur https://legiteam.fr/Le-RGPD-chez-LEGI-TEAM

INFORMATION PRATIQUE
Lieu : Capital 8, 32 rue de Monceau - 75008 Paris
Horaires : À partir de 9h
Organisateur
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PAR LE VILLAGE DE LA JUSTICE

