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Le Prix de l’innovation en management juridique récompense chaque année des directions juridiques ayant mis en œuvre 
des solutions innovantes pour améliorer le management de la fonction juridique en entreprise. 

La remise des Prix aura lieu le 23 juin 2015 lors de la Journée du Management Juridique à l’UIC Espace Congrès à Paris.

Attention il ne vous reste plus que 5 jours pour vous inscrire !

2 PRIX SERONT DÉCERNÉS : LE PRIX DU JURY ET LE PRIX DU PUBLIC.

5 directions juridiques ont été sélectionnées par la redaction du Village de la Justice pour passer un Grand Oral devant 
un jury composé de professionnels passionnés par l’innovation le 20 mars 2015 :

- EOVI-MCD Mutuelle, représenté par Estelle Sultanik, Directrice juridique
- FNAIM, représenté par Renaud Turc, Directeur Adjoint du Service Juridique
- JOA, représenté par Bruno Rocher, Responsable des Affaires Sociales et Juridiques, Aurélien Franque, Juriste en droit 
social ; Marie Porchis, Chargée d’affaires sociales
- SACEM, représentée par Florence Graveline, Chef du Service des Etudes Juridiques et Correspondante Informatique 
& Libertés (CIL)
- SOCIETE GENERALE, représenté par Karina Messaoudi, Chief Operating Officer et Alexandra Voegelin-Dehay 
Responsable des projets, de la Filière juridique du groupe Société Générale.

LE PRIX DU PUBLIC

Du 27 avril au 15 juin, les internautes pouvaient voter et attribuer une note pour chaque innovation. La direction 
juridique ayant obtenu le plus de votes et la meilleure note se verra remettre le prix du Public. Le suspense reste entier !

LE PRIX DU JURY

Lors de la journée de Grand oral, le Jury a sélectionné 3 directions juridiques qui présenteront leurs innovations lors de 
la dernière table ronde de la Journée du management juridique et l’une d’entre elles se verra remettre le Prix du Jury. 
• JOA pour ses outils et process visant à améliorer le management du risque juridique social.
• SACEM pour sa procédure unique tendant à une meilleure protection des données personnelles.
• SOCIETE GENERALE pour SKILL, Sharing Knowledge In Societe Generale Legal, un outil de partage de connaissances 
commun et transverse.

Pour assister à la remise des Prix et aux tables rondes au cœur des problématiques du Manager Juridique, pensez à 
vous inscrire !

www.journeemanagementjuridique.com
www.innovation-juridique.eu/Directions-Juridiques

Qui seront les gagnants du 
Prix de l’innovation en management juridique ?
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PROGRAMME
23 juin 2015

Organisateurs Partenaires institutionnels Partenaires commerciaux

Cabinet Alain Molla 
et Christophe Bass

11h30 - 13h00 : 7 tendances clefs pour mieux préve-
nir les risques juridiques en 2015

Récemment, de nombreuses actualités réglementaires et 
jurisprudentielles viennent s’ajouter à l’agenda des équipes 
juridiques : actions de groupe, stratégies d’assurances, 
responsabilités civiles et pénales, réglementation sur les fraudes… 

Pour bien mesurer l’enjeu de ces nouveautés, des études 
menées récemment auprès des directions et services juridiques 
en France révèlent les nouvelles tendances qui améliorent la 
prévention du risque juridique en entreprises.

Quelles tendances de prévention des risques en 2015 impactent 
le plus le quotidien des équipes juridiques en entreprises ? 

Au travers d’une analyse de 7 enjeux et actualités clefs, un  
panorama d’expertises et de bonnes pratiques qui contribuent 
à la performance de la fonction juridique.
Table ronde animée par Jonathan Diebold directeur de Square 
Metric

14h30 - 16h00 : Libérons la parole du juriste  
d’entreprise ! Production, traitement et protection 
des données juridiques au sein de l’entreprise.

- Sécuriser la parole du juriste (production des données et avis) 
pour permettre de la libérer.
- Besoin de transparence – volonté gouvernementale et opinion 
publique favorables à plus de transparence - Partage et échange 
des données dans l’entreprise impliquant de la communication et 
de la formation. 
- Déficit de protection ? Quelle voie pour l’améliorer ?
Table ronde animée par Anne Laure Paulet Secrétaire  
Générale de l’AFJE

16h30 - 18h00 : Présentation de 3 innovations  
en management juridique de directions  
juridiques.

Le Village de la justice organise pour la 3ème année, le Prix de 
l’innovation en management juridique qui a pour objectif de 
récompenser et valoriser la fonction juridique dans l’entreprise 
par la mise en œuvre d’outils et de process visant à améliorer le 
management. Lors de cette table ronde, les 3 lauréats sélectionnés 
par le Jury présenteront les innovations qu’ils ont mises en œuvre 
dans leur entreprise. A l’issue de la table ronde, 2 prix seront remis :  
le Prix du Jury et le Prix du Public.
Table ronde animée par le Village de la Justice

9h30 - 11h00 : Démontrer la valeur ajoutée du 
Contract Management.

La croissance exponentielle du nombre de Contract Managers 
en France ces cinq dernières années repose sur le caractère 
éminemment pluridisciplinaire des profils. Pourtant cette vision 
unique, latérale et globale, proposée par le Contract Management 
ne suffit pas à justifier l’engouement du marché. Afin d’assurer 
la pérennité du développement de la fonction et d’accentuer la 
professionnalisation des experts du secteur, la démonstration de la 
valeur ajoutée du Contract Management s’impose comme un gage 
de crédibilité sur le long terme. 
- Pourquoi une telle démonstration est-elle exigée par la 
direction des organisations ?
- Comment imaginer des indicateurs de performance à la fois 
qualitatif et quantitatif ? 
- Quels sont les outils permettant la mesure régulière de la 
valeur ajoutée du Contract Management ?
- Quelles sont les limites d’un tel exercice ?
Table ronde animée par Grégory Leveau, Fondateur  
et Président de l’Ecole Européenne de Contract Management (e²cm).

ou par téléphone au 01 70 71 53 80

Inscription sur le site www.journeemanagementjuridique.com J-5 avant la 
clôture des 
inscriptions

http://bit.ly/1JPE6bk

