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MANAGEMENT DU SERVICE JURIDIQUE DE L’ENTREPRISE  

 

 

Public cible 

• Directeurs juridiques 

et responsables de 

services juridiques ; 

• Directeurs 

administratifs et 

financiers ;  

• Managers 

• Directeurs des 

ressources humaines ; 

• Avocats et conseils 

juridiques ; 

• Notaires 

• Toute personne 

opérant dans un 

secteur juridique de 

l’entreprise. 

 

Date: Du 14 au 15 

septembre 2017 

 

Lieu : Cocody 2 Plateaux 

7ème tranche, route 

d’Attoban face station 

technique de la SODECI 

(salle de formation du Cabinet 

d’Avocats d’Affaires TRAORE 

Bakari) 

 

Objectifs pédagogiques 

L’objectif de ce séminaire de formation est de donner l’occasion aux 
participants d’apprendre les bonnes pratiques de la gestion juridique. Il 
s’agit exclusivement d’une session de formation relative à la 
méthodologie de travail.  

Contenu de la formation 

1er Jour 

Module 1 : COMPRENDRE LA PROBLEMATIQUE DE LA   

FONCTION JURIDIQUE 

 Problématique du management des services juridiques ; 

 Culture juridique de l’entreprise. 

Module 2 : LE JURISTE D’ENTREPRISE 

 Profil du juriste d’entreprise ; 

 Missions du juriste d’entreprise ; 

 Modalités de travail du juriste d’entreprise. 

Module 3 : LA POLITIQUE JURIDIQUE DE L’ENTREPRISE 

 Legal risk management ; 

 Mise en place de la politique juridique de l’entreprise ; 

 Intérêt de la politique juridique pour l’entreprise ; 

 Audit juridique ; 
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Coût : 400.000 

FCFA/Participant 

(Ce prix comprend les 

frais d’inscription, la 

documentation, les 

pauses-café et le 

déjeuner). 

 

 

Réservation  

Tél. : (+225) 22 52 75 95/ 
53 41 63 85 
Email: info@tbc-ipge.com 

NB : Nombre de place 

limité à 25 participants. 

 L’institutionnalisation des relations juristes/non juristes. 

Module 4 : LA PERFORMANCE JURIDIQUE 

 Justification de la performance juridique ; 

 Découvrir et comprendre la performance juridique ; 

 Gestion juridique des risques, support de la stratégie de 

l’entreprise ; 

 Domaines de la performance juridique ; 

 Comportement des entreprises face au droit ; 

 La veille juridique, première étape de la performance juridique. 

2ème Jour 

Module 5 : LA MESURE DE PERFORMANCE DE LA FONCTION 

JURIDIQUE 

Module 6 : LA GESTION DE L’INFORMATION JURIDIQUE 

 Concept de gestion de l’information juridique ; 

 Typologie des sources d’information du juriste d’entreprise ; 

 Traitement efficace de l’information juridique. 

Module 7 : LES OUTILS DE TRAVAIL DU JURISTE 

 Création de tableaux de bord et de procédures de travail ; 

 Grand livre juridique ; 

• Gestion assistée par ordinateur. 

Intervenant 

 

TRAORE BAKARI 
 Avocat à la Cour ; 
 Docteur en droit des 

affaires et droit 
économique ;  

 Spécialiste des questions 
RSE, Gouvernance 
d'entreprise et Ethique. 

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 Power Point sera utilisé. 

Nos formations sont réalisées en partenariat avec le cabinet MK conseil et formation, cabinet de formation 
habilité par le Fonds de Développement de la Formation Professionnelle (FDFP). 
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