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Eversheds annonce la nomination de
Rémi Kleiman, en qualité de Senior
Office Partner du bureau de Paris. Rémi
est spécialisé en contentieux et intervient
plus particulièrement en responsabilité
des produits ainsi qu'en matière bancaire
et financière.

McDermott Will & Emery annonce
la nomination, à compter du 1·' janvier
2015, de deux de ses avocats au rang
d'associés au sein de son bureau
parisien:
Laurent Ayache, 35 ans, intervient

dans les domaines du droit
des contrats publics (mar-
chés publics, DSp,ppp, BEA),
du droit des entreprises
publiques (gouvernance,
privatisation et changement

de statut) et du droit de la concurrence et
de la régulation sectorielle;
Anthony Paronneau, 35 ans, est

spécialisé en droit des affaires
avec un focus spécifique
dans le domaine des sciences
de la vie. Ilconseille, en parti-
culier,des laboratoires phar-
maceutiques, sociétés de

biotechnologie et fonds d'investissement
spécialisés dans la santé dans le cadre de
leurs opérations de M&A,d'investisse-
ments, de partenariats ainsi que lors de la
négociation de leurs accords stratégiques
en France et à l'étranger.

Veil Jourde développe ses compétences
en concurrence et accueille
Emmanuel Tricot en
qualité d'associé.
Ilest accompagné de trois
collaborateurs:
Virginie Carvalho,

avocat au barreau de Parisdepuis 2010 ;
Jean-Marc Tchernonog, avocat au
barreau de Paris depuis 2010 ;
Maxime Vigneron, avocat au bar-
reau de Paris.

Germain & Maureau, cabinet de
conseil en propriété indus-
trielle, annonce l'arrivée d'un
nouvel associé: Bertrand
GeoHray, 41 ans. Ilsera
en charge du départe-
ment Marques, Dessins et

Modèles, noms de domaine du bureau
parisien du Cabinet.

ressants et intéressés, aussi longtemps qu'ils
intègrent par la formation ou l'expérience
l'intégralité des disciplines constituant le
noyau du Contract Management.

2 QueUe est la maturité du marché
français du Contract Management?

La France est en voie de combler ses quelques
années de retard sur les anglo-saxons qui ont
conceptualisé et lancé l'exercice du Contract
Management, telle qu'on le connait au-
jourd'hui, dans les années 1990.
L'approche française est à la fois pragma-
tique et exigeante. On attend du Contract
Manager qu'il fasse la démonstration de ce
qu'il apporte à l'organisation qui l'emploie.
On sort ainsi de la logique du centre de coût,
généralement répandue pour les fonctions
de support.
Le marché attend des praticiens formés,
maîtrisant le cycle contractuel de bout en
bout, appuyant leur savoir-faire sur des pro-
cessus idoines et exprimant leur savoir-être
au-delà des frontières habituellement dessi-
nées par le projet objet du contrat. D'où la
nécessité d'exceller dans les domaines de la
négociation et de la facilitation, au vu de la
multiplicité des interactions avec le ou les
cocontractants.
Il suffit de s'intéresser au diptyque offre/
demande d'emploi pour se rassurer quant
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3 QUESTIONS
Le Contract Management:
l'envol d'une activité à forte
valeur ajoutée

1Comment définir de la façon la plus ex-
haustive possible un métier couvrant

une pluralité de champs de compétence ?

Etre bref en la matière présente une diffi-
culté réelle tant le Contract Management est
caractérisé par sa pluridisciplinarité: gestion
de risque, management de projet, pratique
financière, maîtrise contractuelle, négocia-
tion et résolution de conflit.
Nous avons tenté de synthétiser au mieux,
dans l'ouvrage Pratique du Contract Mana-
gement, l'étendue de la mission en la défi-
nissant comme étant l'activité qui consiste à
développer et contrôler le cycle de vie d'un
contrat, de la phase d'initialisation jusqu'à
son terme, par la coordination systématique
et méthodique des ressources et des proces-
sus utiles à la maîtrise des risques et à l'opti-
misation financière.
La sécurisation du cycle contractuel est donc
un premier élément clé. C'est en l'associant
à la quête d'optimisation (maximisation du
profit et développement relationnel) que le
Contract Management déploie toute sa va-
leur ajoutée.
Quant au profil des Contract Managers, là en-
core la pluralité s'impose. Si le juriste trouve
un intérêt évident à évoluer vers cette activité
dans la mesure où il possède déjà la « brique
contrat", essentielle à l'ensemble, les project
managers et ingénieurs, les consultants ou les
financiers sont également des candidats inté-
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à la maturité de la professionnalisation du
Contract Management sur le territoire na-
tional. L'offre reste supérieure à la demande.
Ceci s'explique par la difficulté de trouver les
bons profils; trop peu étant aujourd'hui for-
més (les juniors notamment).
L'accélération de la promotion du secteur est
également révélatrice de l'intérêt qu'on lui
porte et des possibilités de carrière offertes.
À titre d'exemples, en 2014, l'Ecole Européenne
de Contract Management s'est imposée
comme le premier centre de formation sur le
sujet et a créé de nouveaux paliers d'expertise,
l'w1Îversité Paris Assas a démarré le premier
DU (Diplôme Universitaire) en Contract Ma-
nagement, l'Association Française du Contract
Management (AFCM) a vu le jour et compte
parmi ses membres certains de nos plus grands
groupes (tous secteurs confondus).

3À quoi ressemblent les perspectives
de 2015 pour les Contract Managers?

2014 ayant permis de préparer le terrain
(formations, structures représentatives du
métier, spécialisation des recruteurs, concré-
tisation d'une offre de Contract Manage-
ment externalisé, etc.), 2015 sera une année
de très forte croissance.
Les Contract Managers vont collaborer, en
dehors des sociétés pour lesquelles ils tra-
vaillent, accentuant, ainsi, la professionnali-
sation de leur activité.
Les communautés se construiront autour des
initiatives transversales ou sectorielles imagi-
nées par les associations (AFCM, IACCM
- International Association for Contract
& Commercial Management), au sein des
cercles des anciens étudiants des écoles et

universités ayant choisies de proposer des
cursus dédiés, ou encore en se mélangeant
avec d'autres profils dans des groupes élargis
afin de renforcer la logique de coopération
avec les fonctions voisines (chef de projet,
juriste, financier, etc.) et d'affiner les respon-
sabilités de chacun.
2015 devrait également confirmer le besoin
d'un changement de paradigme: évoluer du
contrat transactionnel vers le contrat rela-
tionnel, afin de prendre davantage en compte
l'importance du mode collaboratif dans le
management des cycles complexes. Beaucoup
reste à faire sur le sujet en vue d'effacer pro-
gressivement l'approche classique, puisant sa
source dans l'adversité du modèle juridique,
mais le monde du Contract Management est
le mieux placé pour théoriser ce changement
et l'accompagner dans la pratique.

Plus d'un tiers des COI sont rompus avant un an

Le contrat de travail à durée
indéterminée (CDI) est la

forme largement dominante de
la relation de travail entre un em-
ployeur et un salarié. Il n'est pas
forcément synonyme de stabilité
de la relation d'emploi. Ainsi,
dans les douze premiers mois
d'un CDI, le risque de rupture
est relativement élevé: 36,1 %
des CDI conclus en 2011 ont été
rompus avant leur premier anni-
versaire, proportion en hausse

de 2,5 points par rapport aux
recrutements en CDI de 2007.
Le premier motif de rupture d'un
CDI dans sa première année
est la démission: 16,1 % des
embauches en CDI effectuées
en 2011 ont été résiliées moins
d'un an plus tard pour ce motif.
Le deuxième motif de rupture est
la fin de la période d'essai, qui
explique l'interruption de 12,7 %
des CDI moins d'un an après leur
signature.

La probabilité qu'un CDI soit
rompu avant son premier anni-
versaire est très variable d'un sec-
teur à l'autre. Elle est maximale
dans le secteur de l'hébergement
et de la restauration où elle
atteint 58,6 %. Elle varie aussi
selon l'âge et la catégorie socio-
professionnelle: chez les sa'lariés
de 15 à 24 ans, la probabilité
qu'un CDI soit rompu avant un
an est de 45,6 %, contre moins
de 35 % pour les autres classes

d'âge. Enfin, la majorité des CDI
des employés peu qualifiés sont
résiliés en moins d'un an.
Le risque de rupture d'un nou-
veau CDI est particulièrement
élevé au cours des trois premiers
mois: 10% des CDI conclus en
2011 ont duré moins d'un mois et
19,6 % moins de trois mois.
(Dares, 23 janv. 2015).
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