
[LABDAY] 
DÉPARTEMENT JURIDIQUE 3.0

Surfez sur la vague du digital

JEUDI 20 JUIN 2019 • BRUXELLES

CONFÉRENCE D’ACTUALITÉ

En partenariat avec l’Institut  
des juristes d’entreprise 

www.ifebenelux.be

Pour toute inscription 
avant le 03/05/2019

100€
DE RÉDUCTION



ÉDITO

Le métier de directeur juridique est amené à connaître de profondes mutations à la suite de l’évolution de notre société et 
en particulier des développements technolgiques.

De belles opportunités apparaissent mais encore faut-il pouvoir les identifier et se les accaparer.

Les évolutions technologiques appellent à l’adaptation du département juridique, de son organisation et des services qu’il 
propose. Certaines d’entre elles peuvent apporter de nouvelles solutions et opportunités, d’autres peuvent être perçues 
comme une menace pour les métiers juridiques tels qu’ils sont exercés aujourd’hui.

Vous devez définir votre stratégie et privilégier les outils digitaux pertinents. Ceci suppose d’avoir une bonne vision et à 
jour de ces outils existants sur le marché car les choix ne manquent pas : automatisation des tâches répétitives, outils de 
monitoring, dashboards, prises de décisions automatisées.

• Où en est le développement de l’intelligence artificielle et des solutions technologiques au service du monde juridique ?

• Quand et comment peuvent désormais collaborer les juristes avec les cabinets d’avocats et consultants ?

• Quelles nouvelles stratégies allez-vous adopter pour votre organisation à la suite des derniers développements en 
matière de contrats automatisés et de justice prédictive ?

• Quels outils allez-vous embarquer dans votre organisation ?

• Quelles sont les meilleures pratiques pour protéger juridiquement les données dont vous avez la responsabilité ?

Ce Lab Day est un événement majeur réunissant des experts, des représentants de la profession, des professionnels et 
praticiens pour informer et échanger sur l’état des connaissances, les meilleures pratiques, les méthodologies et outils 
technologiques liés au département juridique, à son fonctionnement, à ses collaborateurs et à leurs services.

IFE by Abilways vous accompagne dans la transformation de votre organisation juridique. Nous vous aidons à définir et 
maîtriser vos enjeux, opportunités pour donner place à l’innovation. Venez vous inspirer et explorer de nouvelles pistes, 
expérimentez des outils digitaux dédiés aux juristes et passez à l’action.

POUR QUI ?
• Directeurs juridiques 
• COO
• Collaborateurs des équipes juridiques
• Avocats

• Conseils et consultants

POURQUOI ?
• Informez-vous sur les actualités importantes pour définir la stratégie 

du département juridique
• Stimulez la transformation digitale du département en explorant les 

nouvelles technologies au service du monde juridique

COMMENT ?
• Un programme défini en étroite collaboration avec les intervenants 

pour répondre aux attentes des professionnels des départements 
juridiques

• Les exposés sont présentés par des spécialistes du sujet traité
• Une approche pratique au travers d’exemples tirés d’expériences
• Si vous avez déjà des questions, envoyez un courriel à 

jfdesaintmarcq@abilways.com

Jean-Félix de Saint-Marcq 
Conference Manager



PROGRAMME

8h30 Petit-déjeuner et accueil des participants

9h Avis d’expert : 
Digitalisation du département juridique et “Legal 
Tech”

 – Où en est-on dans la digitalisation du département juridique ? 
 – Quelles sont les opportunités et inconvénients ?
 – Quels sont les risques liés au choix de certains de ces dispositifs ?
 – Quels sont les outils à venir sur le marché et les tendances 

futures ?
Patrick Joucken
Chief technology officer (Tax & Legal)
DELOITTE

9h20 Retour d’expérience et table ronde : 
Pour une meilleure collaboration entre 
départements juridiques, consultants et avocats

 – Dans quels cas faire appel aux prestataires externes ?
 – Comment mieux collaborer avec les cabinets d’avocats ? 

Quelles synergies ? 
 – Qu’auriez-vous intérêt à demander aux cabinets dans le  

cadre des « beauty contests » ? Dans quels cas y recourir ?
 – Le conseil juridique, un produit marchandable ?
 – Quelles sont les meilleures pratiques en termes de  

facturations des prestations ?
 – Dernières pratiques en matière de partenariats et  

de « blended rates »
 – Traçabilité des prestations ?
 – Quelles conclusions tirer des rapports des avocats  

aux entreprises ?  
 – Evaluation a posteriori des cabinets : quelles sont les  

grilles courantes utilisées ?
 – Quelle aide les développements technologiques  

peuvent-ils apporter à toutes ces questions ?
Hugues Delescaille 
Expert nommé par le Ministre de la Justice pour la réforme des 
professions juridiques
DG INSTITUT DES JURISTES D'ENTREPRISE
Nicolas Daubies
Directeur juridique
FLUXYS
Secrétaire 
CONSEIL DE L’IJE
Marc Beyens 
General Counsel Energy Belgium-Lux.
ENGIE ELECTRABEL
Président
INSTITUT DES JURISTES D'ENTREPRISE

10h20 Retour d’expérience :  
« Smart contracts » ou « smart contracting » ?

 – Applications de la technologie du Blockchain
 – Clarification des concepts 
 – Mise à l’épreuve du droit des contrats par la technologie
 – Rôle des juristes dans le développement des solutions

Emmanuel Leroux
Avocat Corporate - M&A
LAGA

11h à 11h30 – Pause-café – networking

11h30 
Outils de justice prédictive : réorientation de votre 
stratégie juridique et de conseil ?

 – Potentiels économique et technique 
 – Limites des performances de prédiction
 – Les outils disponibles
 – Automatisation ou aide à la décision
 – Vers un juge robot ?

Olivier Haenecour
Avocat
ANCIEN BÂTONNIER DU BARREAU DE MONS
Membre de l’Incubateur d’Avocats.be

12h30 à 13h30 – Déjeuner

13h30 Passez à l’action : 
Expérimentez 3 legaltech du marché belge lors de 
ces workshops :
Thibaut Roberti
Chief Executive Officer
LAWBOX
Jean-Jo Evrard
Partner
DARTS-IP
Yves Lefere
Director Sales & Marketing
KNOWLIAH

15h Retour d’expérience : 
Que négocier avec les fournisseurs de cloud ?

 – Que prévoir dans les contrats, clauses et SLA ?
 – Quelles localisations retenir en fonction des régulations ?
 – Quelles sont les meilleures clauses apparues depuis le RGPD 

vis-à-vis des sous-traitants ?
 – Quelles clauses prévoir pour garantir que les données ne 

circuleront pas ?
 – Quelle vigilance à l’égard du Cloud Act ?

Thierry Léonard
Avocat
ULYS

16h15 Clôture de la journée

INSPIRATION - EXPÉRIMENTATION - ACTION

JEUDI 20 JUIN 2019



INFORMATIONS PRATIQUES
Renseignements programme
Jean-Felix de Saint Marcq -JfdeSaintMarcq@abilways.com

Comment vous inscrire ?
En ligne sur www.ifebenelux.be ou book-ife@abilways.com

Besoin d’aide ?
Contactez-nous au +32 (0)2 533 10 20 ou help-ife@abilways.com

Participation (+ 21 % TVA)
850 € HT
Ce prix comprend les rafraî chissements et la documentation de la formation.
Vous pouvez payer, en indiquant le nom du participant :
• par virement à notre banque - BNP PARIBAS FORTIS, agence Quartier-Léopold, Place du 
Luxembourg, 14, B-1050 Bruxelles, compte BE98210004689293, au nom d’EFEB SA/NV, 
avec mention du numéro de la facture.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre confirmation 
d’inscription. Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.
Le groupe Abilways (IFE Belgique, IFE Luxembourg,  EFE, CFPJ, ISM, ACP FORMATION, PYRAMYD, IDCC, ABILWAYS DIGITAL) est responsable du 
traitement de vos données personnelles et en tant que partenaire de confiance, nous voulons que nos clients soient assurés que nous mettons 
tout en œuvre pour assurer la protection de leurs données personnelles et le respect de leurs droits.
IFE met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion, le suivi et l’organisation de formations. Ces 
données sont nécessaires au traitement de cette fiche et sont conservées le temps nécessaire aux finalités pour lesquelles nous les collectons, 
sauf dispositions légales contraires. Toutes les informations complémentaires relatives à notre politique relative aux données personnelles, à 
notre politique relative à la gestion des cookies et à nos CGV sont consultables sur notre site www.ifebenelux.be.  Le groupe Abilways peut vous 
communiquer, par voie postale, téléphonique ou électronique, de l’information commerciale susceptible de vous intéresser. Conformément aux 
dispositions de la loi du 08/12/92 modifiée sur le respect de la vie privée et du règlement européen sur la protection des données du 27 avril 
2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’interrogation des données qui vous concernent. Vous disposez aussi 
du droit de solliciter une limitation du traitement et du droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez également vous opposer à tout envoi 
ultérieur de communication commerciale. Vous pouvez exercer ces droits par courrier électronique à cette adresse correctionbdd@ifexecutives.
com ou par téléphone au  02 533 10 20 ou par courrier postal à l’adresse suivante : 41, rue de la Science - 1040 Bruxelles. Science - 1040 Bruxelles.

 J’accepte de recevoir de l’information commerciale des partenaires du groupe Abilways (IFE Belgique, IFE Luxembourg, EFE, CFPJ, ISM, ACP 
FORMATION, PYRAMYD, IDCC, ABILWAYS DIGITAL)

Annulations
Formulée par écrit, l’annulation de formations donne lieu à un remboursement ou à un 
avoir intégral si elle est reçue au plus tard quinze jours avant le début de la formation. 
Passé ce délai, le montant de la participation retenu sera de 30 % si l’annulation est reçue 
10 jours inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de 10 jours 
avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception par la Société de l’annulation 
moins de trois jours avant le jour J, à titre d’indemnité forfaitaire.
Les remplacements de participants sont admis à tout moment, sans frais, sur 
communication écrite des noms et coordonnées des remplaçants.

Date et lieu de la formation
JEUDI 20 JUIN 2019 - BRUXELLES
Le lieu de la formation vous sera précisé sur la convocation qui vous sera transmise 
10 jours avant la date de la formation.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous 
leurs efforts, les circonstances les y obligent.

*Indispensable pour vous adresser votre convocation

OUI, je m’inscris à la formation “ [LABDAY] Département juridique 3.0 ” (code 241152)  
le jeudi 20 juin 2019
OUI, je suis membre de l'IJE et je bénéficie de 30% de réduction (offre non cumulable)
OUI, je m'inscris à la formation avant le 03/05/2019 et je bénificie de 100€ de réduction (offre non 
cumulable)

Nom et prénom* 
E-mail* �����������������������������������������������������������������������������������������
Fonction ��������������������������� Société �����������������������������������������������������
N° TVA ������������������������������ Secteur d’activité ���������������������� Effectif site �������������
Adresse ���������������������������������������������������������������������������������������

Code postal Ville �������������������������������������������������������������
Tél �������������������������������� Fax ������������������������� N° de GSM ���������������������
Adresse de facturation (si différente) �����������������������������������������������������������������
Signature et cachet obligatoires :

IFE est une marque du groupe
©
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10-32-3010

Scannez ce code 
et retrouvez-nous sur 

votre smartphone

DÉCOUVREZ NOS FORMATIONS BEST OF
241152 WEB

CONDUIRE UN ENTRETIEN DE RECRUTEMENT
MAÎTRISER LES TECHNIQUES ET OUTILS D'UN ENTRETIEN EFFICACE

OBJECTIFS
 Maîtriser les étapes clés de l'entretien de recrutement.
 Déceler les compétences d'un candidat à travers son CV et son parcours professionnel.
 Structurer et mener efficacement un entretien de recrutement.

2 jours : 14 heures | Tarif HT : 1 295 € | Repas inclus Code : 71908

Retrouvez les programmes complets sur notre site 
internet : www.ifebenelux.be

GESTION DE L'ABSENTÉISME
PRÉVENIR ET GÉRER L'ABSENTÉISME AVANT QU'IL NE SOIT TROP TARD

OBJECTIFS
 Comprendre les enjeux d'une gestion proactive de l'absentéisme.
 Observer les signes avant-coureurs afin de prévenir et de diminuer le taux d'absentéisme.
 Mener les entretiens d'absentéisme et de reprise d'activité en confiance selon un scénario défini.
 Gérer sereinement les situations de communication délicates.

1 jour : 7 heures | Tarif HT : 740 € Code : 71912 Repas inclus


