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L’utilisation du digital et de nouveaux outils de technologie générique afin de révolutionner
le quotidien des directeurs juridiques, leurs pratiques ainsi que leurs procédés de travail
s’avère être un défi non gagné. Cette digitalisation dont tant de responsables juridiques
peinent toujours à bien introduire et accompagner, tout en étant conscient de l’enjeu
crucial que celle-ci représente, prouve encore une fois que la tâche ne leur est pas facile.
Outils issus de l’Intelligence Artificielle (Blockchain, Chatbots, Machine Learning) ou
simples applications d’automatisation…, les directions juridiques sont persuadées plus
que jamais que l’apport des Legaltechs leur sera bénéfique et très complémentaire ;
Encore faut-il choisir le bon fournisseur et apprendre à bien utiliser les outils digitaux à la
portée. De leur côté, les juristes se sentent bel et bien mis à l’épreuve d’une révolution
technologique qui a pour but d’améliorer leur organisation de travail tout en assurant
encore plus d’efficience de la pratique juridique.
Manque de garanties d’un retour sur investissement, faute de maîtrise d’outils ou réticence
à changer les comportements humains… ; que seraient donc les véritables défis de la
fonction juridique face à la transformation digitale ? Comment faudrait-il s’y prendre pour
mieux répondre aux impératifs d’efficience tellement cruciale dans le secteur juridique ?
Comment formuler les meilleures synergies de travail entre toutes les parties prenantes du
paysage juridique ? Et surtout comment surfer sur l’apport du digital afin de bien
accompagner le changement organisationnel ?
Organisée par ABILWAYS Belgium, et présidée par Mme Saskia Mermans, Directrice
Juridique Groupe KBC, cette journée réunira des praticiens et des représentants du
métier afin d’échanger autour des meilleures pratiques, stratégies et retours
d’expériences, tout en essayant de répondre à plusieurs de leurs questions permettant de
piloter une transformation digitale de manière aboutie.
Téléchargez le programme de cette conférence et découvrez nos intervenants

OBJECTIFS
? Lancer un processus de digitalisation tout en impactant les habitudes de travail
? Mettre en oeuvre une transformation digitale destinée à améliorer la performance
? Repenser le Leadership à l'heure de la transition digitale
? Aligner l'humain, les processus et la technologie vers une transformation digitale réussie
? Mettre l'Intelligence Artificielle au bon service de la fonction juridique
? Accompagner les collaborateurs en interne vers une transition réussie
? Gérer les nouveaux talents de la Direction Juridique du futur
? Innover au sein des cabinets juridiques
? Assurer un retour sur investissement financier, opérationnel et humain
? Formuler et implémenter une stratégie LegalTech réussie
? Sélectionner les bons outils technologiques pour bien piloter la transformation
? Optimiser « temps et efficacité » avec les solutions numériques à la portée

PROGRAMME
Vers Une Direction Juridique 3.0
Pour découvrir l'entièreté du programme, cliquez sur le lien ci-dessus.
Transformation Digitale de la Fonction Juridique : Analyse S.W.O.T
Le Juriste Comme Acteur de Disruption Dans l’Entreprise
Panel : Le Rôle de la Direction Juridique dans la Gestion du Changement
Optimiser les Ressources pour une Digitalisation Efficace et Rapide au sein d’une
MNC
Accompagner les Collaborateurs en Interne vers une Transition Réussie
Panel : Formuler et Implémenter une Stratégie LegalTech Réussie
Le Juriste Air France de Demain, Digital et Humain
Aligner « Homme, Process et Digital » vers une Transformation Structurée, Destinée
à Améliorer la Performance
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Session Intercative : INCUEBRUX, L’Innovation au Service du Juriste
Atelier : Les Freins à l’Innovation au Sein des Cabinets d’Avocats
Réussir une Digitalisation tout en Assurant un Retour sur Investissement Financier,
Opérationnel et Humain
Table Ronde : Transformer le Leadership pour Réussir la Transformation
Atelier : L’Intelligence Artificielle au Service de la Fonction Juridique
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