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Au sein des entreprises, toutes les directions
doivent relever le défi de la transformation
digitale. Les directions juridiques ne font pas
exception.
Pour que cette transformation soit un succès,
il faut répondre aux défis clairement posés
par les directeurs juridiques interrogés dans
le cadre du sondage réalisé par EY Law
« Reimagining the legal function 2019 »
auprès de plus de 1000 personnes dans plus
de 25 pays [https://www.ey.com/en_gl/tax/
why-the-legal-function-must-be-reimaginedfor-the-digital-age].
Que nous enseigne ce sondage ? Les
directions juridiques doivent tout d’abord
trouver un équilibre entre l’augmentation
continue de la demande et la pression
des coûts, tout en restant conformes à un
environnement réglementaire en constante
mutation. Ces forces opposées représentent
certainement l’une des équations les plus
difficiles à résoudre.
Elles ont également des difficultés pour
attirer et retenir les nouveaux talents à même
d’innover et de déployer efficacement leur
feuille de route de transformation digitale.
Ces dernières années, le secteur nous a
prouvé qu’il était capable de s’adapter et de se
transformer, avec l’émergence du mouvement
des Legaltechs. Ce n’était qu’une première
étape. Aujourd’hui, les directions juridiques
doivent se réinventer en profondeur pour
profiter pleinement de la transformation
digitale.

Mais comment maximiser la valeur créée
par cette transformation ? Comment attirer
et retenir les talents qui leur permettront
d’innover ? Comment être plus performantes
tout en étant plus économes ? Des réponses
concrètes doivent être apportées à ces
questions.
A l’image du sondage réalisé au niveau
mondial par EY Law, grâce à vos réponses
enrichies de vos témoignages, cette nouvelle
édition française de l’Observatoire des
directions juridiques défend une approche
résolument optimiste. Bien que les défis
soient de taille, vous avez été nombreux
à évoquer des solutions pour les relever,
telles que la transformation des modèles
opérationnels, en externalisant certaines
tâches chronophages à faible valeur ajoutée,
en capitalisant sur les nouvelles technologies
et en les intégrant au cœur de vos métiers.
Vous avez également reconnu la nécessité
de créer un environnement capable de
s’adapter plus efficacement et rapidement au
changement, et donc le besoin de former vos
équipes.
Votre transformation est à portée de main et
les outils pour vous accompagner existent.
Continuez d’apprendre, d’attirer de nouveaux
talents, et surtout d’oser afin que cette
transformation soit une réussite.
Nous espérons que vous trouverez de
l’inspiration en lisant cette nouvelle édition,
pour continuer de vous transformer et
d’innover, avec efficacité et sérénité.
Nous vous souhaitons une agréable lecture !

Sommaire
Cette année, l’Observatoire des directions juridiques a pour thème
central l’innovation. Quelle est la place de l’innovation dans les
directions juridiques ? Quels sont ses objectifs ? Comment doitelle être mise en place ? Quels sont les principaux outils innovants
utilisés ? Quel peut être l’impact de l’innovation sur les métiers
du droit ? Les réponses des responsables interrogés nous ont
beaucoup appris, et elles nous ont permis de dresser un état
des lieux objectif sur les efforts déjà entrepris par les directions
juridiques pour s’adapter et adopter les nouvelles technologies.
Elles laissent surtout entrevoir le — long — chemin qu’il reste à
parcourir pour en tirer pleinement parti.
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Organisation de votre département juridique

25%

54%

43%

11,61

Comptent entre
1 et 2 personnes dans
leurs départements
juridiques en France

ont moins d’un million
d’euros de budget
juridique

Gèrent leurs
budgets en toute
autonomie

Moyenne du nombre
de domaines couverts
par le département
juridique*

*Domaines les plus couverts :

66%

64%

Assurance

Boursier et Gouvernement d’entreprise

59%

Commercial

53%

Contentieux

48%

Corporate

33%
sont directeurs
juridiques

46%

M&A

54%
ont un CA de plus
d’1 milliard d’€

38%
sont responsables
juridiques

et 21%
dépassent les
10 milliards

Portrait des
151 répondants
Enquête menée par
voie électronique entre
septembre 2018
et janvier 2019

23%
des entreprises répondantes
travaillent dans l’industrie

79%
des répondants
considèrent que leur
entreprise évolue dans
un environnement
innovant

14%
dans le secteur distribution
& produits de grande
consommation
13%
dans le secteur banque /
finance / assurance

39%
des entreprises
sont cotées
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Chiffres clefs
L’innovation : 79%
un défi pour
les directions
juridiques

des juristes considèrent

environnement innovant. Ils ne sont

de réflexion.

au cœur du fonctionnement de leur
direction.
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n’ont pas mis en place

d’actions pour innover ou sont en cours

cependant que 5% à placer l’innovation

4

52%

que leur entreprise évolue dans un

72%

n’intègrent pas de profils

atypiques dans leurs équipes, tels que
des ingénieurs ou des designers.

Quelle vision
pour demain ?
Automatiser,
anticiper et simplifier

78%

souhaitent automatiser leurs

58%

pensent que l’innovation doit

processus actuels.

aboutir à une simplification des processus.
L’automatisation, le digital et l’anticipation sont
en tête des préoccupations des directeurs juridiques.

Anticipation
Intelligence
artificielle

Outils
collaboratifs

Outils
technologiques

Proactive

Partage

Performance

Valeur
ajoutée

Efficacité

Optimiser les
tâches répétitives

Gestion
optimiale des
documents

Rapidité

Digital
Sécurisation
des process

Simplifier

Solutions
pratiques

Optiimisation de
services

Automatisation Evolution

Transformation

Selon vous, qu’est ce qu’une fonction
juridique innovante ?
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Quelles innovations au
coeur des directions
juridiques ?

Les directions juridiques doivent faire face
à de nouveaux défis tels que le déferlement
de nouvelles technologies, un flux
incessant de nouvelles réglementations,
et les nouveaux besoins de leurs clients
internes et externes. Dans ces conditions,
comment peuvent-elles satisfaire les
demandes de leur organisation qui voudrait
les voir émerger comme de véritables
partenaires, ainsi que celles de leurs clients
qui souhaiteraient que le droit puisse leur
être prédit ? Face à la pression quotidienne
et à la transformation de leur fonction,
les juristes commencent à envisager
l’innovation comme un moyen d’apporter
plus de valeur ajoutée, et à long terme de
réinventer leur fonction.

6
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1

Déployer de nouveaux
processus ou automatiser
les processus actuels
>> 78%

2

Simplifier
>> 58%

3

Mettre en œuvre de nouvelles
modalités de management
>> 53%

4

Introduire de nouvelles
techniques juridiques
>> 52%

5

Optimiser la chaîne de valeur
>> 51%

6

Renouveler l’expérience client
>> 29%

Comment les directions
juridiques appréhendentelles l’innovation ?
Pour 78% d’entre-elles, l’innovation doit se focaliser sur
l’automatisation des processus actuels.
58% des répondants déclarent que l’innovation doit reposer sur la
simplification de ces processus.
La mise en œuvre de nouveaux modes de management (53%) et
de nouvelles techniques juridiques (52%), corollaires logiques au
gain de temps escompté des deux premières mesures, viennent
respectivement se classer en troisième et quatrième position. Selon
les dirigeants, l’innovation facilite l’automatisation de certaines
tâches. Il convient cependant de noter que rien ne permet d’affirmer
qu’une solution technologique suffise à elle seule à simplifier
les tâches réalisées par les directions juridiques. En effet, la
simplification, qui est déjà en cours, est un chantier très vaste qui ne
repose pas seulement sur le déploiement de solutions technologiques.
Enfin, le fait que seuls 29% des responsables interrogés envisagent
l’innovation comme un moyen de renouveler l’expérience client
interpelle. En effet, le client, qu’il soit interne ou externe, ne doitil pas être au centre de tous les processus de transformation ? Au
regard de ces réponses, on peut s’interroger sur les connaissances
dont disposent les responsables de ces directions sur les innovations
existantes et en cours de déploiement dans le domaine juridique.
Observatoire des directions juridiques | 5e édition
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POINT DE VUE

Annick de Chaunac
Directrice de la Fondation d’entreprise HERMES
Directrice de l’action culturelle et solidaire
d’HERMES INTERNATIONAL

L’innovation commence par les personnes avec lesquelles nous
travaillons et celles que nous recrutons. Demain, nous n’aurons pas
que des juristes dans notre direction pour explorer les nouveaux
champs du droit ouverts comme ceux de la blockchain. Mais une
chose est sûre, c’est qu’innover pour les juristes c’est d’abord
donner envie… de droit !

8
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ZOOM SUR…
Les outils disponibles

Le marché anglo-saxon est sans doute un peu plus mature que le marché français.
Certaines innovations y sont déjà mises en place. Elles permettent la valorisation
des fonds documentaires dont disposent les juristes (contrats, consultations), leur
intégration au sein d’outils collaboratifs, la revue intelligente des contrats avec,
en support, des outils plus traditionnels d’authentification des documents et de
signature électronique.
A l’avenir, les outils spécialisés dans la justice quantitative plus que prédictive
pourraient même être couplés à des outils de risk management à condition qu’une
analyse rétrospective des risques soit effectuée.
Les directions juridiques adaptent également des outils déjà existants pour gérer
leurs templates de présentation, leurs contacts et clients internes, leurs conseils
à l’aide d’un software CRM (Customer Relationship Management). Certaines
mettent en place un tableau de bord de leur direction juridique, comme le propose
Riverview Law.
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Quels sont les principaux
bénéfices de l’innovation ?
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Positionner la direction juridique comme un acteur
clé et visible au sein de l’organisation

24%

Bénéficier des dernières nouveautés technologiques
(e.g. Legaltech) pour rationaliser certaines missions à
faible valeur ajoutée et améliorer la productivité

23%

2%

seulement indiquent
qu’il n’y a pas de bénéfice à
l’innovation

Transformer la fonction juridique pour accroître
sa performance

Renforcer les relations avec les opérationnels
pour mieux les sensibiliser à maîtriser les risques
juridiques qu’ils prennent

23%
16%

Innover, certes, mais quels
en sont les avantages ?
Il apparaît clairement que l’innovation est perçue comme un outil défensif
permettant aux directions juridiques de légitimer leur existence au sein
de l’entreprise.
Logiquement, l’innovation devrait être perçue comme un moyen de
transformer la fonction juridique pour accroître sa performance. Quant à
la question de savoir si elle peut permettre une rationalisation des tâches
en fonction de leur valeur ajoutée, la réponse est plus difficile qu’il n’y
paraît. En effet, bien que facilement automatisables, certaines tâches
notamment celles qui nécessitent un jugement qui ne peut être rationalisé
par les actions passées, ne peuvent être externalisées et confiées à des
robots. Là encore, les témoignages recueillis dans le cadre de la réalisation
de cet Observatoire témoignent d’un probable manque d’informations
dont disposent les directions juridiques sur les opportunités permises par
les solutions innovantes.
La collaboration homme-machine se concentre sur
les activités dites du « milieu manquant »
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POINT DE VUE

Isabelle Madec
Directrice juridique
GROUPE CLARINS

L’innovation, c’est explorer de nouvelles méthodes de travail pour
améliorer l’expérience de nos utilisateurs du droit. La technique juridique,
dans ce cadre, devient de plus en plus un moyen pour satisfaire cette
finalité et nous devons faire attention à notre productivité pour maximiser
le travail collaboratif avec parfois une étonnante difficulté : les juristes
sont parfois difficiles à embarquer, la technique les rassurait !

POINT DE VUE

Pernette Rivain
Secrétaire général
GS1 France

Innover, c’est exprimer notre ADN client et savoir créer les conditions
(via les outils, l’environnement, les nouvelles formes de communication,
le processus de collaboration)… qui vont favoriser la perméabilité de
notre organisation aux processus d’innovation… ce qui doit conduire les
juristes à changer de posture et à sortir de leur étiquette d’expert pour
devenir des juristes enrichis, voire « augmentés ». Tout cela est rendu
possible par la curiosité, la diversité, la gourmandise, l’appétence à faire
partager sa passion du droit et de l’entreprise.
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POINT DE VUE

Laurent Di Méglio
Directeur juridique à la direction générale
des coopérations humaines
COVEA

Innover c’est d’abord faire faire par des outils d’intelligence artificielle
les choses simples et répétitives en rassurant les juristes sur le fait
qu’ils auront plus de temps pour s’occuper de nos clients internes et
être plus disponibles pour eux en travaillant mieux : aimer le droit,
aimer la technique, mais aussi aimer les gens !

POINT DE VUE

Matthieu Guerineau
Directeur contrats — Direction juridique groupe
LES LABORATOIRES SERVIER

Innover c’est essayer du nouveau : dans les processus pour être plus
performant dans un monde plus complexe en offrant une sécurité optimum ;
dans les documents rédigés en utilisant le legal design pour plus d’efficacité
et de compréhension des utilisateurs qui gagnent en autonomie, en sécurité…
et comprennent mieux qu’ils font du droit sans le savoir ! Nous sommes
dans un environnement innovant de par notre activité et nos partenariats et
nous avons dû absorber avec le même nombre de juristes plus de contrats
complexes, eux-mêmes exigeant plus de négociation en raison de la montée en
puissance des requis « compliance »… en changeant le processus d’élaboration
des contrats ce qui nous a permis de dégager du temps pour se concentrer
davantage sur les projets stratégiques du Groupe. Demain nous aurons besoin
d’améliorer encore notre organisation, de pédagogie, de recourir aux outils ou
processus offerts par le numérique, alors pourquoi pas des collaborateurs qui
n’ont pas fait de droit : on est prêts à l’envisager !
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Comment évalueriez-vous
le niveau de maturité de
votre direction juridique
en matière d’innovation ?

2,6/5

52%

Moyenne de maturité des directions
juridiques en matières d’innovation
1
Aucune action

2
A l’étude

3
Réactif

4
Opérationnel

5
Optimisé

2,6

Les directions juridiques sont au milieu du gué, ce
qui n’est guère surprenant compte tenu du faible
niveau d’informations dont elles disposent, de
l’accompagnement parcellaire et peu structuré à
leur disposition mais aussi de l’émergence toute
récente des Legaltechs. Point positif, les bénéfices
de l’innovation semblent être désormais ancrés dans
les esprits. Ses possibilités le sont également. Lors
de leurs visites au Wavespace d’EY, les directions
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Ne font pas
d’actions ou
sont en cours
de réflexion

Un tiers des entreprises intègre
de nouveaux processus en réponse
aux nouvelles obligations ou dans la
perspective d’une meilleure productivité

5%

Seuls
des répondants
placent l’innovation au cœur de leur
fonctionnement

juridiques entrevoient enfin — et avec un intérêt
non feint — les options offertes par les nouvelles
technologies.
Un petit pourcentage d’entreprises dispose de
directions juridiques « à la pointe ». Bien souvent, ces
early adopters bénéficient d’un avantage compétitif
longtemps décisif — voir définitif — sur leurs
concurrents et dominent le marché.

POINT DE VUE

Marie-Paule Porte
Directrice juridique groupe
VIRBAC

L’innovation pour les juristes, c’est apporter quelque chose de différent aux solutions
existantes ou faire les choses différemment ou encore contribuer à l’innovation des
opérationnels. L’automatisation fait partie de la démarche d’innovation, mais il s’agit
aussi de savoir comment augmenter l’expérience juridique pour le client interne ?
Par l’évangélisation, la recherche de l’amélioration perpétuelle de l’expérience client
pour les collaborateurs du groupe, sans négliger le temps nécessaire pour faire
bouger les lignes, développer du e-learning, utiliser les outils collaboratifs… ce qui
passe par la mise en place d’outils juridiques pour gagner en productivité avec une
limite : si le papier est opposable partout, tel n’est pas le cas du digital ! De plus
se pose la question du contrôle a posteriori des tâches déléguées qui impose une
démarche d’audit régulier avec mise en place d’actions de remédiation si nécessaire.
C’est aussi une évolution importante dans l’approche du métier par les juristes.
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Quel budget dédié
à l’innovation ?
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Combien de temps consacrezvous à l’innovation dans l’année ?
(En pourcentage de votre temps)

NSP
Oui

81%

des directions
juridiques
ne disposent
pas de ligne
budgétaire liée
à l’innovation

10,1%

Non

Près de huit directions juridiques sur dix indiquent ne pas avoir de
budget dédié à l’innovation. Compte tenu de la faiblesse des projets
dans ce domaine, ce pourcentage n’est pas surprenant. Toutefois, les
responsables interrogés sont clairs sur ce point : des ressources seront
affectées à toutes les idées innovantes émanant de leurs juristes. Outre
la nécessité d’améliorer la diffusion des informations dans ce domaine,
il paraît également impératif de stimuler les échanges au sein des
directions juridiques, en lien avec les autres services (IT, RH, Ventes)
afin de faire émerger des solutions nouvelles.
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Quelle sensibilité
aux Legaltechs ?
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2,6*

Nombre moyen d’organisations
relatives à l’innovation
juridique connues

54% des répondants
n’en connaissent aucune

* Parmi 15 organisations / Legatechs françaises et
étrangères proposées.

Déjà évoqué précédemment, le faible niveau d’informations des
responsables des directions juridiques en matière d’innovation est ici
clairement exprimé. Les Legaltechs, et les avantages que les entreprises
pourraient tirer de leurs services, sont très souvent ignorés.

Connaissez-vous les activités
de ces Legaltechs ?
Parmi ces organisations, les plus connues sont :

33%

19%

16%
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POINT DE VUE

Nina Moïse
General Counsel
SHISEIDO EMEA

L’idée du juriste en France évolue vers celle du monde
anglo-saxon où l’on attend, au niveau exécutif, qu’il
vous ouvre les yeux sur les risques liés à l’exécution
de la stratégie corporate. Le droit protège le
management et est un avantage concurrentiel, ce
qui oblige à une posture d’insighter en recherche
permanente de valeur ajoutée. L’innovation et
notamment l’effet de levier sur les opérationnels,
les commerciaux en les éduquant, en les inspirant,
en utilisant leurs codes, leurs langages pour proposer
de l’acceptation du droit sont essentiels. Mais il faut
une acceptation de l’échec pour avoir envie d’innover
encore plus : plus humain que digital !
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Que font les directions
juridiques qui se sont
lancées ?
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Avec quels outils
et méthodologies ?
30%

ont déployé un outil

22%

ont déployé une

21%

ont déployé un outil

de gestion de contrats

facturation électronique

de collaboration à destination

1
Elles adoptent des outils
innovants tels que la
gestion de contrats ou la
facturation électronique

des opérationnels

Près de

50%

des répondants

souhaiteraient disposer d’un outil
de veille juridique intelligente

Les directions juridiques privilégient les outils de
gestion de contrats reposant sur l’adoption des
nouvelles technologies. Cependant, compte tenu de
la jeunesse de cette solution, le degré de satisfaction
des entreprises n’est pas encore connu. Si cette
solution devait continuer à se développer, elle
pourrait favoriser l’émergence de nouveaux métiers
« hybrides » faisant la part belle aux connaissances
juridiques et aux techniques d’ingénierie.

ZOOM SUR…
Les smart contracts
Les contrats intelligents sont des protocoles
informatiques qui utilisent la blockchain pour
faciliter, vérifier et exécuter la négociation
ou l’exécution d’un contrat. Ce mécanisme
permet de rendre une clause contractuelle
inutile selon les événements de vie du contrat.
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Cette technique permet d’émuler la logique des
clauses contractuelles et de garantir la preuve
de l’exécution avec une clef : le bon paramétrage
de l’interface par le juriste qui saura anticiper les
éléments de vie du contrat.

2
Elles incitent leurs collaborateurs à innover, notamment
les plus jeunes
Encore une fois, les réponses des dirigeants interrogés
ne permettent pas de savoir s’ils ont une vision
bien nette des potentialités de l’innovation. Une
chose est certaine, ils comptent beaucoup sur leurs
collaborateurs pour avancer dans ce domaine ! En
effet, près d’une direction juridique sur deux incite
ses salariés à innover afin de développer de nouvelles
solutions. Quant aux stratégies de déploiement de
l’innovation, elles sont multiples et hétérogènes
(participation à des groupes de travail, formation
ou accompagnement par des conseils).

Les témoignages recueillis au cours de cet
Observatoire éclairent d’un autre jour cette question.
En effet, les responsables interrogés insistent sur le
rôle joué par la présidence, ou la direction générale,
dans l’appropriation de solutions innovantes, qui sont
développées par des jeunes diplômés fraîchement
recrutés lorsque les compétences ne sont pas
disponibles en interne.

Comment innovez-vous au sein
de votre direction juridique ?
48%

27%

Par l’incitation de tous les

Par la participation à des groupes de

collaborateurs à innover

travail tels qu’OpenLaw, l’AFJE ou autres

19%

Par la formation des
collaborateurs à l’innovation

19%

Par la mise en place de méthodologies

25%

Par un benchmark régulier

16%

et d’outils destinés à stimuler

En utilisant l’expertise

l’innovation (e.g. méthodologie

d’un conseil externe

Six Sigma, Design thinking, etc.)

16%
NSP

15%

13%

Une équipe dédiée est en charge
d’organiser la veille et la recherche

Par l’organisation du partage

pour identifier de nouvelles solutions

du savoir avec nos conseils

et recevoir des prestataires
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3
Elles réalisent des
benchmarks pour évaluer
leur degré de maturité
Près de deux tiers des directions juridiques
pratiquent une veille des meilleures pratiques
en matière d’innovation, en ciblant d’abord les
entreprises françaises (30%) et en particulier leurs
concurrents les plus proches (28%). Un chiffre qui
tombe à 23% pour les entreprises internationales,
dont les outils les plus avancés nécessitent une
adaptation conséquente aux spécificités du droit
français et du droit européen.

En matière d’innovation, sur quel(s) niveau(x)
d’analyse réalisez-vous votre benchmark ?
Nous ne réalisons pas de benchmark en matière
d’innovation

33%

Par rapport aux meilleures pratiques des directions
juridiques d’entreprises du marché français

30%

Au niveau des directions juridiques des entreprises
concurrentes de la nôtre

28%

Par rapport aux meilleures pratiques des directions
juridiques d’entreprises internationales

23%

Au niveau des autres départements de notre
entreprise
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21%

Top 3 des actions déployées
pour stimuler l’innovation
au quotidien

1
2
3

39%

processus régulier de

38%

déploiement d’actions

brainstorming en équipe

d’amélioration continue des méthodes
de travail

35%

mise en place d’actions pour

identifier de nouvelles solutions au sein
de la direction juridique

POINT DE VUE

Delphine Delvert-Montigny
Directrice juridique groupe
MANUTAN INTERNATIONAL

Dès qu’il travaille en mode projet, le juriste est tracté
vers l’innovation ! A lui de s’en saisir et s’insérer dans la
politique d’indicateurs de performance de l’entreprise
y compris vis-à-vis des clients externes pour objectiver
la contribution du droit. Nous avons ainsi adopté un
programme de management afin de piloter notre activité
et décliner comme objectifs l’efficience des processus et
la performance individuelle. Nous devons devenir encore
plus agiles pour à la fois mieux communiquer, pousser
l’utilisation du digital pour nous permettre de gagner du
temps et provoquer un regard différent sur le droit et
ses ambassadeurs : au-delà de leurs compétences, nous
devons révéler les personnalités de nos juristes.
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4
Des formations
Signe que les directions juridiques se sont en effet
emparées du sujet de l’innovation, elles sont 68%
à avoir mis en place un plan de formation dédié. Si
plus de la moitié d’entre elles se concentrent sur
la maîtrise des nouveaux outils technologiques,
elles sont également 49% à miser sur l’évolution
des comportements, et plus du tiers à ajouter à ce
programme un volet méthodologique (38%). Autre
signe positif, les manifestations organisées par les
acteurs les plus innovants du secteur ne sont pas
négligées (43%). Si beaucoup de directions juridiques
n’ont pas encore élaboré de stratégie pour transformer
leur fonction, ces résultats montrent l’importance de
ces formations pour que, passé le stade exploratoire,
elles puissent passer à l’action.

POINT DE VUE

Eric O’Donnell
Chef du département gouvernance
et développement
TOTAL

Pour les Anglo-saxons, le juriste c’est d’abord une
personnalité ! Alors innover c’est porter un regard
différent sur ce que l’on fait pour nous améliorer
chaque jour avec de nouveaux moyens et parfois
de nouveaux outils. C’est expérimenter, identifier
les tâches à valeur ajoutée, celles qui peuvent être
déléguées aux opérationnels et surtout considérer
la remontée de l’information, le bottom up. Pour ce
faire nous devons prendre en compte les objectifs
économiques et stratégiques des dossiers dans nos
conseils juridiques.
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Avez-vous mis en place un programme
de formation spécifique pour créer les
conditions de l’innovation ?

Sensibilisation / formation à des nouveaux outils
technologiques

8%
NSP

13%

Si oui ou en réflexion, quels types de formation avez-vous
intégrés ou pensez-vous intégrer dans ce programme ?

Formation managériale pour favoriser l’innovation
au quotidien

Non

12% En réflexion
Oui

68%

54%
49%

Participation à des manifestations type Legal Geek,
Hackathon… ou des associations comme OpenLaw

43%

Formation à de nouvelles méthodologies (Six Sigma,
Design Thinking, etc.)

38%

Formation de développement personnel par
l’innovation et la créativité

27%
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Conclusion
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Des profils atypiques pour booster
l’innovation ?
Votre direction intègre t-elle des
profils aux parcours atypiques ?

Si oui ou en réflexion, quels types de profils aux parcours atypiques
intègre-t-elle ou prévoyez-vous d’intégrer ?

72%

Ont répondu NON
Avocats

Ingénieurs

Designers, créatifs
ou parcours de projets
associatifs ou solidaires

32%

29%

13%

Difficile pour les directions juridiques souvent
en manque de personnel de considérer un rêve :
recruter ! Leur priorité est de former leurs
collaborateurs pour évoluer, et certaines d’entre elles,
en fonction de leur stratégie et non de leur taille, ont
sauté le pas en intégrant un spécialiste du legal design
ou un organisateur / informaticien à leur équipe,
tandis que d’autres se déclarent prêtes à accueillir
des non-juristes. Mais lorsque l’on regarde le nombre
d’offres pour les étudiants du DU Transformation
Digitale du Droit & Legaltech de Paris 2, en moyenne
huit demandes pour un étudiant, on se dit que le
juriste « augmenté » a de l’avenir.
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Notes
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