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L’innovation en management juridique, avant tout une 
aventure collective !

D’ici trois semaines se clôturera le Prix de l’innovation en management juridique 
2019, organisé par le Village de la Justice depuis maintenant 7 ans. Et une nouvelle 
fois, les 6 finalistes ont épaté le jury le jour de leur Grand Oral, et ont intéressé de très 
nombreux internautes grâce aux vidéos et aux interviews décrivant leur expérience 
d’innovation, dans le cadre du Prix du Public (si vous ne l’avez pas encore fait, il est 
encore temps de voter !).

Cette édition illustre une nouvelle fois ce qu’est, dans son essence, la démarche d’innovation : une aventure 
collective. Un fait que les équipes finalistes – que vous pouvez retrouver dans cette newsletter - ont pu 
constater lorsqu’elles ont monté leur projet. Car pour le mener à bien, il faut embarquer avec soi son équipe 
juridique, mais aussi d’autres départements de l’entreprise, les opérationnels et les instances dirigeantes ! La 
participation de tous est essentielle pour aboutir à une innovation qui réponde aux besoins de chacun, qui 
intègre le quotidien de tous … qui ait du sens.

Et cette aventure continue avec la participation au Prix ! Les rencontres avec les membres du jury, la mise 
en lumière de ces projets uniques et novateurs, et enfin la remise des Prix lors de la Journée du Management 
juridique… A travers cet événement, le Village de la Justice a toujours poursuivi son objectif premier : le 
partage d’expérience, l’échange entre les professionnels du monde du droit, afin de participer ensemble à 
la transformation des professions juridiques. Et c’est cette motivation que nous sommes ravis, chaque année, 
de vivre avec vous ! 

Nous vous donnons donc rendez-vous le 27 juin, à Paris, pour la remise des Prix !

Clarisse Andry
Journaliste et présidente du Jury

Juin 2019

www.innovation-juridique.eu/Directions-Juridiques

Organisateur :

Le Prix de l’innovation en en management juridique : c’est quoi ?

1 - Il s’agit de la 7ème édition organisée par le Village de la Justice.
2 - Le Prix récompense des directions juridiques ayant mis en œuvre des solutions innovantes pour améliorer le 
management de la fonction juridique en entreprise.
3 - - Deux Prix sont remis à l’issue d’une table-ronde dédiée à l’innovation des directions juridiques organisée 
dans le cadre de la Journée du management juridique, qui à lieu cette année le 27 juin 2019 Paris. 
 - Le Prix du Jury : tous les finalistes ont été auditionnés par un Jury le 5 avril 2019 
 - Le Prix du Public : et là, c’est à vous de VOTER ! 

À VOUS DE VOTER


http://Prix de l’innovation en management juridique 2019
http://Prix de l’innovation en management juridique 2019
https://www.village-justice.com/articles/grand-oral-2019-des-directions-juridiques-innovantes-est-passe,31354.html
https://ubishaker.com/fr/33/1556540906240334/game/mediacontest/videofan/gallery
http://journeemanagementjuridique.com
http://journeemanagementjuridique.com
http://www.innovation-juridique.eu/Directions-Juridiques
http://www.innovation-juridique.eu/Directions-Juridiques
http://www.journeemanagementjuridique.com
https://ubishaker.com/fr/33/1556540906240334/game/mediacontest/videofan/gallery


Quels sont pour vous les 2 éléments clés 
pour innover en management juridique ?

www.innovation-juridique.eu/Directions-Juridiques
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Le juriste Air France de demain, digital et humain

Franck Raimbault, Directeur juridique Social, et Marie-Lucie  
Dubois-Galliez, Responsable juridique

L’innovation en management juridique suppose de consacrer 
du temps à la réflexion, une réflexion permanente, imaginative 
et créative, sur la finalité de notre fonction et notre façon  
de travailler.

L’autre élément clé est d’associer l’ensemble des acteurs à 
l’innovation et de s’assurer de leur adhésion.

Lire l’interview Franck Raimbault et 
Marie-Lucie Dubois-Galliez
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Escape game & RGPD, la formation inattendue 

Solène Houit, Juriste, et Fanny Mongermont, Responsable de la qualité 
de vie au travail

Pour innover en management juridique, il faut commencer par 
remettre en cause ses méthodes et oser aller au-delà des étiquettes 
généralement associées au service juridique. Il faut ensuite développer 
sa créativité et vulgariser au maximum pour faire passer son message 
à des publics très différents. Cet état d’esprit nous invite à proposer de 
nouvelles solutions à l’entreprise.
Aujourd’hui, cela nous a permis de démontrer qu’une nouvelle 
combinaison est possible : la formation juridique par le jeu, créée de 
toutes pièces. 

Lire l’interview 
Solène Houit et 

Fanny Mongermont

François Gorriez, Dominique 
Sanchez et Assiata Adams
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Installer le juridique au bon niveau 

Dominique Sanchez, Directeur juridique, François Gorriez, Juriste et 
Responsable du projet « Legal Innovation », et Assiata Adams, Juriste

L’innovation menée au sein d’une équipe juridique passe tout d’abord 
par un projet d’équipe. La question étant de savoir où et comment 
placer le juridique au bon endroit au sein de l’entreprise avec une 
approche fondée sur l’innovation ?
 
Le fait d’appartenir à une ESN facilite un projet d’innovation passant 
par les nouvelles technologies avec des clients en interne rompues à 
ces dernières. La communication (chatbots utilisant de l’IA), les outils 
d’aide à la décision (arbres de décision automatisés), une approche 
pragmatique de notre politique contractuelle, autant d’innovations 
développées par l’équipe s’inscrivant dans la nouvelle vision de la 
Direction Juridique de Gfi Informatique. 

Lire l’interview

http://www.innovation-juridique.eu/Directions-Juridiques
https://www.village-justice.com/articles/juriste-air-france-demain-digital-humain-innovation-direction-juridique-social,31664.html
https://ubishaker.com/fr/33/1556540906240334/game/mediacontest/videofan/detail?mediaId=5cc728664455f7f25ba42c08
https://www.village-justice.com/articles/escape-game-rgpd-formation-inattendue-mise-place-par-departement-juridique,31424.html
https://ubishaker.com/fr/33/1556540906240334/game/mediacontest/videofan/detail?mediaId=5cc728394355f7be65595edd
https://ubishaker.com/fr/33/1556540906240334/game/mediacontest/videofan/detail?mediaId=5cc728004555f7bf486c2ee4
https://www.village-justice.com/articles/installer-juridique-bon-niveau-objectif-direction-juridique-gfi-informatique,31472.html
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LegalConnect, partageons nos compétences 

Eric O’Donnel, Responsable juridique, Ornela Boré, Responsable de 
projet de développement, et Karima Mehdaoui, Responsable Outils et 
Communication Conformité

L’innovation est un état d’esprit qui consiste en la recherche continue 
de l’amélioration de nos méthodes de travail.
Comme le disait Schumpeter, les innovations viennent toujours en 
grappe ! C’est pourquoi il ne faut jamais relâcher nos efforts pour 
encourager tous les projets et les initiatives qui contribuent à nous 
rendre plus efficace. La gestion du changement est critique pour 
réussir à innover. Il est indispensable de rester à l’écoute des femmes 
et des hommes, afin de s’assurer de bien comprendre leurs vrais 
besoins et accompagner le changement. 

Lire l’interview
Ornela Boré, Eric O’Donnel 

et Karima Mehdaoui

Judicaël Phan et 
Tiphaine Bessière
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Your privacy is not a game ! 

Judicaël Phan, Associate General Counsel - Global DPO et Tiphaine 
Bessière, DPO EMEA

Pour innover, une équipe juridique doit redéfinir son mode de 
fonctionnement : nous avons adopté une approche plus collective et 
créative en nous appuyant sur des expériences professionnelles et de 
vies variées, afin de permettre aux équipes de s’exprimer pleinement 
dans le respect de la règlementation. 
Il nous semble également indispensable d’explorer de nouveaux 
territoires et de tester en permanence de nouvelles approches. Ubisoft 
a l’ambition de devenir un modèle (dans notre industrie mais aussi 
au-delà) en défrichant de nouveaux terrains pour offrir la meilleure 
approche possible en matière de protection de la vie privée, tout en 
répondant à la demande grandissante des utilisateurs de bénéficier 
d’expériences personnalisées. 

Lire l’interview

Lida Gontika et 
Kara Belkiz
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Une fonction juridique 100 % digitale 

Lida Gontika, General Counsel, et Kara Belkiz, Senior Legal Counsel

L’innovation en management juridique porte d’abord sur les moyens 
de production soutenant l’ensemble de nos activités. Au sein de 
l’équipe juridique, cette innovation se traduit par une acceptation 
d’outils technologiques en simultané. Ensuite, c’est l’adoption 
d’un modèle de travail collaboratif tant avec les clients internes 
qu’externes. 
Ce mode de fonctionnement incite à l’innovation, renforce l’esprit 
d’équipe et la réactivité. Le dénominateur commun de ces deux 
éléments clés, c’est l’optimisation de la communication, de la 
performance et de l’efficience grâce à un meilleur partage de 
l’information. 

Lire l’interview

Quels sont pour vous les 2 éléments clés 
pour innover en management juridique ?

http://www.innovation-juridique.eu/Directions-Juridiques
https://www.village-justice.com/articles/legalconnect-partageons-nos-competences-innovation-equipe-juridique-total,31356.html
https://ubishaker.com/fr/33/1556540906240334/game/mediacontest/videofan/detail?mediaId=5cc726934555f7bf486c2ed8
https://ubishaker.com/fr/33/1556540906240334/game/mediacontest/videofan/detail?mediaId=5cc701b24455f7874ca42bbc
https://www.village-justice.com/articles/pour-direction-juridique-ubisoft-privacy-not-game,31560.html
https://www.village-justice.com/articles/direction-juridique-openclassrooms-une-fonction-juridique-100-digitale,31501.html
https://ubishaker.com/fr/33/1556540906240334/game/mediacontest/videofan/detail?mediaId=5cc727cb4355f7b764595ef3

