
EDITO 
Qui seront les grands gagnants des prix de  
l’innovation 2014 ?

Diriger, guider, conseiller, reporter, organiser, gérer... font aujourd’hui 
parties du quotidien du directeur juridique. Mais qui est ce manager  
juridique ? Comment organise-t-il son service ? Quels outils utilise-t-il ?  
Quelle est sa positon dans l’entreprise ? Autant de questions auxquelles 
vous trouverez des réponses le 24 juin 2014 lors de la 4ème journée du  
management juridique, la seule journée dédiée aux spécificités du  
management des directions juridiques.

Cette journée est aussi l’occasion de mettre à l’honneur l’innovation 
tant au niveau du management de la direction juridique qu’au niveau de 
la relation client entre les avocats et cette dernière avec la remise de 
prix récompensant les projets de ces deux acteurs du monde juridique.

A deux semaines de la remise des prix il n’est pas trop tard pour voter ! 

5 cabinets d’avocats sont en compétition pour le prix de l’innovation en rela-
tion client et 6 directions juridiques pour le prix de l’innovation en manage-
ment juridique.

Encouragez-les, car c’est grâce à vos votes que les gagnants des prix 
du public seront désignés. 

Dans cette newsletter, retrouvez l’interview de la directrice juridique 
de Michelin, gagnante du prix de l’innovation en management juridique 
2013 et découvrez en exclusivité les 3 lauréats qui concourent pour 
remporter le prix du jury

Bonne lecture, 

L’équipe du Village de la Justice 
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« Le meilleur manager est celui  
qui sait trouver les talents pour faire 

les choses, et qui sait aussi  
réfréner son envie de s’en mêler  

pendant qu’ils les font ».  

Theodore Roosevelt
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RETOUR SUR LA 1ÈRE ÉDITION DU PRIX 
DE L’INNOVATION EN MANAGEMENT 
JURIDIQUE

Vous avez obtenu le Prix du Jury de la 1ère édition du Prix de l’innovation en management juridique, qu’en avez-vous  
retiré au sein de votre entreprise et à l’extérieur ?

Ce prix a été une très belle récompense pour toutes les équipes juridiques de Michelin qui, dans le monde entier, se sont 
massivement investies dans la démarche novatrice de notre Programme Recovery. 

Nous avons largement communiqué au sein des équipes juridiques, ainsi qu’auprès de nos dirigeants et entités opération-
nelles. La dynamique autour de cette démarche en a été démultipliée et nous a grandement incités à poursuivre nos efforts.

Nous avons également reçu de nombreuses félicitations et témoignages d’intérêt de la part du monde juridique.

Travaillez-vous sur une «nouvelle» innovation ?

L’innovation est désormais permanente dans une entreprise comme la nôtre et, déjà, de nouvelles initiatives se font jour, 
autour du « Knowledge Management » par exemple.

Nous travaillons également à enrichir notre programme Recovery. 

Pourquoi faut-il encourager les directions juridiques à innover en management ?

L’innovation en management juridique est indéniablement un facteur clé de succès. Elle permet de développer des pra-
tiques plus coopératives et créatives, et c’est un facteur d’enrichissement pour les équipes.

En innovant, on se différencie des autres, et on donne à la fonction juridique une nouvelle dimension. C’est un vecteur de 
fierté et de différenciation. 

L’objectif de notre Programme était de placer la Direction Juridique au cœur de l’Innovation et de la création de valeur ;  
ce Prix a été un formidable encouragement à poursuivre dans cette voie.

Grande gagnante de l’édition 2013, la direction juridique de Michelin revient sur sa participation au prix de l’innovation où elle 
présentait le Programme Recovery. Cette innovation lui a permis de valoriser son image au sein de l’entreprise et de démon-
trer que la direction juridique participe à la création de valeur.

Interview de Anne-Valérie Vitte, Directrice Juridique France de Michelin.

Inscrivez vous dès maintenant
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ET LES TROIS GRANDS LAURÉATS POUR LE 
PRIX DU JURY SONT …

Mise en place d’outils pour objectiver les négociations stratégiques sur des patrimoines immatériels ; création d’un  
système électronique permettant d’améliorer la communication entre les juristes et avec les opérationnels ; développement 
d’une interface unique entre les juristes et les commerciaux ; travail sur la posture du juriste et sa place dans l’entreprise ;  
conception d’outils pour démocratiser la fonction juridique ou encore l’instauration d’outil de gestion de la dépense  
juridique externe, sont les innovations en management juridique que le jury a eu le privilège d’étudier.

Ces 6 projets ont tous su faire preuve d’originalité et d’imagination. 

Ils ont permis à chacune des directions juridiques de diffuser la culture juridique, de renforcer leur visibilité, d’améliorer 
la communication interne pour au final se repenser, être plus productive et d’améliorer sa position au sein de l’entreprise.

Il a donc été difficile pour le jury d’écarter une innovation après l’étude de ces 6 projets. 

A moins de 2 semaines de la remise du prix du jury de l’innovation en management juridique, nous avons le plaisir de vous 
annoncer les noms des 3 grands lauréats :

- La direction juridique de Dell, pour son un projet global pour améliorer la communication entre les juristes et avec les 
opérationnels.
« Faire plus et mieux avec moins, et dégager des solutions ingénieuses dans un environnement difficile. » Le projet global 
a permis de développer une meilleure communication entre juristes, mais également avec les opérationnels en facilitant 
leur travail et leurs résultats.
 
DELL SA est représenté par Christophe Barut, Directeur juridique, Europe du Sud et Chrystelle Tassios, Juriste France  
& Maroc.

- La direction juridique de Société Générale, pour son nouvel outil de gestion de la dépense juridique externe.
L’innovation : le déploiement d’un nouvel outil de gestion de la dépense juridique externe et de facturation électronique  
des honoraires d’avocats, permettant de créer un cercle vertueux au profit de l’ensemble des parties prenantes à  
l’externalisation de prestations juridiques.

Société Générale est représentée par David BOURDON, Responsable juridique Affaires européennes, Concurrence et 
 Fonction juridique Groupe.

- La direction juridique de Leroy Merlin pour son innovation sur la posture du juriste et sa place dans l’entreprise.
Après un travail sur la posture du juriste, la direction juridique a mis en place différents outils de communication  
pour améliorer la transversalité et la diffusion de la culture juridique ainsi que la diffusion de la culture du risque  
dans l’entreprise.

Leroy Merlin est représenté par Benjamin Brasseur, Directeur juridique, Marion Vienne, Juriste.

Ces 3 directions juridiques présenteront leur projet lors de la 4ème journée du management juridique. 
Toutefois seule l’une d’entre-elles recevra le prix du jury.

Rendez-vous donc à Paris le 24 juin 2014 au sein de l’espace UIC Espace Congrès pour connaître le gagnant du prix du jury 
mais aussi les vainqueurs des prix du public.

Inscrivez vous dès maintenant
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Et cette année, en plus du Prix de l’Innovation en Management Juridique qui sera remis après que les trois finalistes  
directions juridiques aient présenté leur projet respectif, nous remettrons également le Prix de l’innovation en Relation 
client à un cabinet d’avocat.

Découvrez les 6 directions juridiques lauréates et les 5 cabinets d’avocats lauréats sur notre site. 

D’ici le 24 Juin, Votez en ligne pour les Prix du Public : www.innovation-juridique.com

Contact relation presse : Verméda Baptiste 
Tél. : 01 70 71 53 83 - Mail : vbaptiste@legiteam.fr

La journée du Management Juridique, une journée dédiée au positionnement et  aux enjeux métiers des Directions  
Juridiques, organisée par :

En partenariat avec :

9h30- 11h Comment intégrer la fonction de contract 
manager dans un contexte 
mondialisé ? 

11h30- 13h Comment le digital bouleverse le 
management des directions juridiques ?

14h30 - 16h Négocier et optimiser le 
budget de la direction juridique.

16h30 – 18h
Innovations des directions juridiques.

18h
Cocktail de cloture après la remise des 
Prix de l’innovation :

Repenser le management de sa direction juridique 
4 débats incitant à réfléchir au management de la direc-
tion juridique.

Rencontrez 
L’espace partenaires permet de découvrir des outils et 
des offres adaptées aux besoins des directions juridiques.

Innovez 
Grâce aux retours d’expérience de directions juridiques, 
la journée est l’occasion de repenser les actions me-
nées par les managers juridiques.

nombre de places limité, INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
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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 300 € TTC (accès aux conférences, déjeuner et cocktail 
de remise du Prix).
Tarif demandeur d’emploi : 50% (sur justificatif).

J’assisterai à la table ronde :  9h30-11h       11h-13h       14h30-16h       16h30-18h

Je serai présent :   au déjeuner     au cocktail 
 

MERCI DE RENVOYER CE BULLETIN COMPLÉTÉ accompagné de votre règlement :
 

LEGI TEAM - 17, rue de Seine - 92100 Boulogne ou par fax au 01 46 09 13 85 
Pour tout renseignement :  Tél. : 01 70 71 53 80 - salonjuridique@legiteam.fr

Vous pouvez régler 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 JMJ2014 + 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.

BULLETIN
D’INSCRIPTION

INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu : À deux pas de la Tour Eiffel - UICP Espace Congrès - 16, rue Jean Rey – 75015 Paris
Parking : Pullman
Accès : Métro ligne 6 station 
Bir-Hakeim, RER C station Champ de Mars, Bus ligne 42, 69, 82, 87.


