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Evolution 

 
La newsletter e²cm évolue et se transforme. 

N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur cette optimisation: contact@e2cm.net  

 

  
Edito 
 
2014, année du Contract Management en 

France? 

 

Le président d'e²cm propose sa vision du 

développement de la profession et partage 

quelques bonnes nouvelles. 

 
Lire l'édito →  

 

L'entretien exclusif 
 
Avec Franck CESAR, co-auteur de l'ouvrage 

Le Contract Management aux éditions 

Eyrolles et dirigeant du cabinet WillBe Group. 

 

"Les opportunités de Contract Management 

externalisé." 

 
Découvrir l'entretien →  

 

  

 

Retour sur les clauses 

contractuelles les plus 

négociées - maj 2014 

 
Chaque année, IACCM (International 

Association for Contract & Commercial 

Management), publie une enquête fournie sur 

la tendance en matière de négociation des 

clauses contractuelles. 

 

Décryptage du rapport préliminaire 2013/2014. 

 
Suite de l'article →  
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Calendrier des principaux 

événements 
 
- 27 mai: Contracts and Collaboration: 

conflict or complimentary approaches? 

Webinar organisé par IACCM sur les 

approches collaboratives appliquées à la 

gestion de contrat. 

- 16 au 18 juin: IACCM Europe Forum à 

Copenhague. 

- 24 juin : Quatrième Journée du 

Management Juridique organisée par 

LegiTeam. Table ronde dédiée au 

Contract Management et animée par le 

fondateur d’e²cm. 

 

 

- Prochains cursus e²cm : toutes les 

dates des cursus et des stages sont 

consultables ici. Démarrage du prochain 

cursus e²cm Premium : 23 juin. 
 

 

 
 

Les brèves e²cm 

 
- A lire : Après la sortie de Pratique du Contract Management, premier ouvrage sur le sujet en français 

et paru aux éditions Lextenso, c’est au tour d’Eyrolles de se lancer dans l’aventure en publiant Le 

Contract Management, par Franck César et Alain Brunet. 

 

- Création de l’Association Française du Contract Management, présidée par Monsieur Rémy 

Rougeron, Directeur Juridique et Contrats du groupe Thalès. 

 

- IACCM (International Association for Contract & Commercial Management) lance un programme 

d’accréditation (via APMG) de ses formations on-line afin de les promouvoir en mode présentiel par 

l’intermédiaire d’organismes partenaires. 

 
 

 

Retrouvez-nous sur Twitter pour suivre l'actualité du Contract Management et d'e²cm. 
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