
 

 

 

                                                                                                                                                              

SEMINAIRE INTERNATIONAL DE HAUT NIVEAU  
SUR LA DIRECTION JURIDIQUE DE DEMAIN  

 
 

Public cible 

 Administrateurs de sociétés ; 
 Directeurs généraux ; 
 Directeurs juridiques et 

responsables de services 
juridiques ; 

 Directeurs administratifs et 
financiers ;  

 Responsables de la conformité 
 Managers ; 
 Directeurs des ressources 

humaines ; 
 Avocats et conseils juridiques ; 
 Notaires ; 
 Toute personne opérant dans 

un secteur juridique de 
l’entreprise. 

 
Durée: 03 jours 

Dates: 28, 29 et 30 avril 2020 

Lieu : Abidjan (Côte d’Ivoire) 

Coût : 950 000 FCFA/Participant 

(Ce prix comprend les frais 
d’inscription, la documentation, 
les pauses-café et le déjeuner). 

 

Réservation  

Tél. : 22 52 75 95 
Email: info@tbc-ipge.com 

 

Contexte 
La complexité de l’environnement juridique et institutionnel des entreprises, la 
nécessité de tenir compte des exigences de la société civile, des partenaires 
commerciaux, des Etats et d’autres types d’organisation, obligent les directions 
juridiques a modifié fondamentalement leurs champ de compétence, leurs modalités 
d’intervention et leurs relations avec l’entreprise. Ce sont tous ces changements qui 
caractériseront la direction juridique de demain. 
Le séminaire est organisé afin de permettre aux juristes de mieux se préparer pour 
remplir correctement leurs fonctions malgré les changements profonds auxquels ils 
devront faire face. 
 
Objectif général 
L’objectif général de la formation est de sensibiliser les participants sur les moyens de 
mieux intégrer le droit dans le processus de la gouvernance de l’entreprise afin de 
contribuer durablement à la création de valeur. 
 
Objectifs spécifiques 
Permettre aux participants de : 
 mieux comprendre la nouvelle problématique de la fonction juridique ; 
 découvrir les meilleurs moyens d’exercer efficacement leurs métiers ; 
 Renforcer leurs connaissances dans de nouveaux domaines d’intervention qui ne 

relèvent pas du droit, mais qu’ils seront tenus de prendre en compte ; 
 Comprendre que la fonction juridique peut participer à la perfection de l’entreprise 

et à la création de valeur. 
 

 
Contenu de la formation 

Module 1 : Nouveaux domaines de compétences et rôle de la direction juridique 

Module 2 : Les risques juridiques et leurs cartographies 

Module 3 : Management et organisation de la fonction juridique 

Module 4 : Tableaux de bord et procédures de travail 

Module 5 : Rôle du juriste d’entreprise dans une démarche de développement 

durable 

Module 6 : Autres éléments importants pour le juriste de demain 

 

Méthode pédagogique 

La méthodologie d’intervention du formateur reposera sur des explications 
théoriques et des cas pratiques. Des groupes de travail seront constitués pour assurer 
une meilleure interaction entre les participants d’une part et d’autre part entre les 
participants et l’animateur. 

De nombreux exemples tirés de l’expérience de l’intervenant seront présentés. 

Le PowerPoint sera utilisé. 



Animateur principal 

Dr TRAORE Bakari 

 Avocat à la Cour ; 
 Fondateur du Cabinet d’Avocats d’Affaires TRAORE BAKARI ; 
 Consultant international ; 
 Président du Comité de nomination et de gouvernance au Conseil d’Administration du FARA (Accra/Ghana) ; 
 Administrateur au Conseil d’Administration de la CGECI et Président de la Commission gouvernance d’entreprise ; 
 Auteur de plusieurs études pour la Banque Mondiale, l’ONUDI, l’UEMOA, la FOPAO, la CEDEAO, l’Etat de Côte 

d’Ivoire, l’Ambassade de France, la CGECI, etc. 
 Formateur en gouvernance d’entreprise – RSE – éthique ; 
 Formateur en droit fiscal et en droit des affaires OHADA ; 
 Secrétaire Général du Centre Africain d'expertise en Gouvernance des Organisations (CAGO) ; 
 Membre fondateur de l’INAD-CI ; 
 Commissaire en charge de la gouvernance d’entreprise à la Commission Nationale du MAEP Côte d’Ivoire; 
 Auteur d’ouvrages et articles sur la gouvernance d’entreprise ; 

- « Découvrir et comprendre la gouvernance » publié en  2011 ; 
- « Gouvernance d’entreprise en Afrique : guide de l’administrateur et du directeur général », publié en  2015 ; 
- Revue « la gouvernance d’entreprise » 
- co-auteur de  l'ouvrage « Le nouvel environnement des entreprises dans la zone franc : quel bilan ? » publié en  2000  

par  l’Association Ivoirienne Henri  Capitant. 

 


