27 JUIN 2019
CAPITAL 8
PARIS 8ÈME
www.journeemanagementjuridique.com

CONFÉRENCES
9h30 - 11h : Table ronde Legisway (Titre à venir)
Intervenant : Wolters Kluwer

11h30 - 13h : L’Innovation des directions juridiques et Prix Innovation en Management Juridique
Intervenants : Christophe Albert, Village de la justice - Avec la participation des 6 Directions juridiques finalistes.

14h30 - 16h : Clausier intelligent, reconnaissance automatique des documents… quand les
directions juridiques vont plus loin dans la digitalisation
Intervenant : Legal Suite

16h30 - 18h : Comment la DSI peut-elle aider la direction juridique à relever ses défis de
transformation digitale ?
Intervenant : Legalcluster

ATELIERS
9h15 - 10h : La robotisation des contrats : un gain d’efficacité opérationnel par Gino LegalTech
Intervenants : Philippe Ginestié, Fondateur, et Cyril de Villeneuve, Directeur Général de Gino LegalTech,
société spécialisée dans la robotisation des contrats.

10h15 - 11h : Lexis Intelligence, de l’intelligence artificielle à l’intelligence juridique par LexisNexis
Intervenant : Jean Marc Thomas, directeur développement des marchés entreprises et experts comptables,
Grégory Corona, Responsable de projet et Sébastien Bardou, directeur marketing.

11h15 -12h : L’Intelligence Artificielle au service de la gestion de contrats par Hyperlex
14h30-15h15 : RGPD : vue d’ensemble, état des lieux et bonnes pratiques, par Editions Legislatives
Intervenants : Sylvain Staub, Avocat fondateur, Staub & Associés et CEO, Data Legal Drive et Thibaud Le
Conte Des Floris, Avocat, Staub & Associés

15h30 - 16h15 : Digitalisation du conseil d’administration : garantie de la conformité par Diligent
16h30 - 17h15 : RGPD : Archivage électronique, digitalisation, multi localisation, les nouveaux
enjeux de la donnée juridique : vers une solution connectée en interne et en externe, Autoroute
d’informations et Puits de données par LegTech
Organisateur :

Gold :

Partenaires :

Prix :

PAR LE VILLAGE DE LA JUSTICE

BULLETIN D’INSCRIPTION
Je m’inscris :
Nom : ........................................................................................... Prénom : ........................................................................
Société ou cabinet : ............................................................................................................................................................
Profession : ...........................................................................................................................................................................
Adresse postale : .................................................................................................................................................................
Code postal et ville, pays si hors France : ......................................................................................................................
Tél. : .............................................................................................. Email : .............................................................................
Inscription à la journée complète/Pass VIP : 140 € HT (accès aux conférences, ateliers et déjeuner).
Conférence/Atelier à l’unité : 40 € HT
Remise de 5% (2 inscrits)
Remise de 10% (3 inscrits)
Remise de 15% (4 inscrits)
Tarif demandeur d’emploi : 50% (sur justificatif).
Conférences :
Ateliers :

9h30-11h

Pass VIP à 50 € HT
jusqu’au 30 avril

11h30-13h

14h30-16h

9h15-10h00

10h15-11h00

11h15-12h00

15h30-16h15

16h30-17h15

Déjeuner sur place 40€ HT (inclus dans le Pass VIP) :

OUI

16h30-18h
14h30-15h15

NON

MERCI DE RENVOYER CE BULLETIN COMPLÉTÉ accompagné de votre règlement :
LEGI TEAM - 17, rue de Seine - 92100 Boulogne Billancourt
Pour tout renseignement : 01 70 71 53 80 - salonjuridique@legiteam.fr
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 JMJ2019 + 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 enregistrée sous le numéro de déclaration d’activité 11 92 15858 92 auprès du préfet de Région d’Ile de France.
Pour toute demande de prise en charge, contactez nous au 01 70 71 53 80 ou indiquez le au moment de votre inscription.

INFORMATION PRATIQUE
Lieu : Capital 8, 32 rue de Monceau - 75008 Paris
Horaires : A partir de 8H45

Organisateur :

Gold :

Partenaires :

Prix :

PAR LE VILLAGE DE LA JUSTICE

