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Edito 
  

S'adapter à l'essor de l'expertise et 

à la spécialisation 

Le secteur du Contract Management 

multiplie les signes de maturité et 

exige, par la même occasion, une 

adaptation de l'offre de formation. 

Le président de l'Ecole Européenne 

de Contract Management présente 

les évolutions mises en place sur 

2015 dans cette dernière newsletter 

de l'année. 

 

Lire l'édito →  

 

Article 
  

Cycles contractuels et résolution 

de conflit 

La faiblesse, en France, de nos 

processus de résolution des 

différends pèse lourd sur la bonne 

fin de nos contrats complexes. 

Fatalité ou perspectives de 

changement? Cet article de fond fait 

le point sur l'actualité récente en la 

matière. 

 

Bonne lecture. 

 

Découvrir l'article →  
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Premier meeting de 

l'AFCM 

 
L'Association Française du 

Contract Management organise sa 

première conférence sur le thème: 

"Le Contract Management: Les 

nouveaux enjeux pour 

l'Entreprise". 

 

Un événement à ne pas manquer, 

le 19 décembre prochain. 

 

Lien vers l'invitation →  

 

  

Calendrier des principaux 

événements 

 
8 décembre: Meeting IACCM 

(International Association for 

Contract & Commercial 

Management) à Paris. Agenda: 

Public Private Partnership / The role 

and purpose of Commercial and 

Contract Management. 

 

9 décembre: « Éthique et 

déontologie en entreprise : la 

nouvelle vague ? », organisé par 

Legal Suite, l'AFJE et l'ECLA. 

 

19 décembre: Premier grand 

meeting de l'AFCM. Trois tables 

rondes. 8h15-12h30. Inscription 

obligatoire. 

 

Prochains cursus e²cm : toutes les 

dates des cursus et des stages sont 

consultables ici. 

Démarrage du prochain cursus e²cm 

Premium - Praticien : 26 janvier 

2015 pour les non-juristes et 2 février 

2015 pour les juristes. 
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Les brèves e²cm 
 

- Journal du Management Juridique : A fréquence bimensuelle et dans le cadre 

du partenariat entre Legiteam et e²cm, une rubrique dédiée au Contract 

Management est créée dans le Journal du Management Juridique. 

Les participants aux cursus e²cm Premium bénéficient désormais de la possibilité 

d'être publiés. 

Derniers articles en date: 

 La réforme du droit des contrats: une nouvelle dynamique pour les 

Contract Managers, par Régis MAHIEU: ici. 

 Le Contract Manager face au défi des données sensibles, par Grégory 

LEVEAU: ici. 

- Article dans les Echos Business: Le Contract Manager, ennemi ou allié du 

juriste. Sont cités: Alexandre Mesnais (Atos), Pierrick Le Goff (Alstom) et 

Grégory Leveau (e²cm): ici. 

  

 

Retrouvez-nous sur Twitter pour suivre l'actualité du Contract 

Management et d'e²cm. 
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