
Accompagner le
changement, mettre

en place une
communication

projet/transformation
digitale

LA DIGITALISATION DE 
LA FONCTION JURIDIQUE : 

LE JEU DES 4 VÉRITÉS

Rayonner au sein de
l’entreprise et montrer

son potentiel de
business partner

Choisir un outil
répondant aux

besoins du métier,
afin de réellement
soutenir les tâches
quotidiennes et les
processus internes

Les achats

Rendre accessibles
aux personnes
concernées les
informations

juridiques

Les besoins et
niveaux de maturité

sont variés ! 
En voici quelques

exemples :

Gagner du
temps

... Pour se
recentrer sur
son expertise
et par là même

la valoriser

Améliorer
l’expérience

utilisateurs, le
quotidien des
collaborateurs

Valoriser la
transversalité et

l'aspect collaboratif du
juridique

Optimiser
l’existant pour

gagner en
efficacité et en

efficience

Favoriser le step by
step : montrer la

valeur ajoutée sur un
petit périmètre, puis
déployer au reste de

l’écosystème

S’inscrire dans la
stratégie digitale de

l’entreprise, et le
montrer !

Rester « maître » de son projet de
transformation digitale : il s’agit

d’un projet métier avant tout ! Il faut
le penser par les juristes,

pour les juristes !

LES RÈGLES D'OR
POUR RÉUSSIR

SA DIGITALISATION 

Rendre le juriste
plus mobile et plus

agile*

UN PROJET
SOURCE

D'OPPORTUNITÉS
POUR LA SPHÈRE

JURIDIQUE !

Nombreux sont
les acteurs et

contributeurs à
mobiliser ! Pour
n'en citer que
quelques-uns :

UN PROJET DE
DIGITALISATION
EST UN PROJET

D'ÉQUIPE !

L’ensemble de la
communauté

juridique :
métiers,

utilisateurs

La direction, un
sponsor fort !

Sécuriser le
patrimoine juridique

et contractuel

Les équipes
informatiques

Prendre le temps
de définir sa

cible, clarifier les
objectifs visés

Mettre en place
une structure de
pilotage dédiée :

un vrai « mode
projet »

Établir un planning
projet réaliste pour

les parties-prenantes

La compliance,
le délégué de la
protection des
données (DPO)

Diminuer le
papier tout

simplement !

Confier à un outil
dédié les tâches à

faible valeur-
ajoutée...

De nombreux
bénéfices
constatés !

Favoriser le
collaboratif

À CHACUN SA
TRANSFORMATION

DIGITALE !

*utilisation des outils et contenus juridiques depuis des terminaux mobiles, espaces de partage d’information en ligne, solutions de rédaction collaborative, de signature électronique…
**selon une étude réalisée sur la digitalisation des directions juridiques par le Cercle Montesquieu, CMS Francis Lefebvre Avocats et Day One en 2018
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Nous allons vers la blockchain,
l’intelligence artificielle et la

robotisation ! 
Les LegalTech représentent une

opportunité pour 1 juriste sur 2 !**
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