
MODULE 1

Gérer les enjeux contractuels dans les projets digitaux

La proposition de Benjamin !

« Faire valider par le service juridique ? On n’a pas le temps, on commence demain … » : Se digitaliser

n’est plus simplement une évidence, c’est une nécessité. Pour autant, il est fondamental de

sécuriser la relation avec son client ou partenaire. Que ce soit un devis, un bon de commande, des

conditions générales ou un contrat, toutes les relations sont encadrées juridiquement.

Vos équipes ont-elles les bons réflexes ou connaissent-elles les bonnes pratiques  ?  Les équipes

métiers n'ont pas vocation à devenir juristes mais il est préférable qu’elles se posent les bonnes

questions pour identifier d’éventuels risques juridiques.

Notre approche est principalement opérationnelle. Nous partons de situations concrètes pour

identifier les conséquences juridiques et non l’inverse.

Accueil : un petit café, les présentations et les attentes de chacun sur la formation

Qu’est-ce qu’un contrat  ? (la question peut paraître simpliste mais un rappel est souvent

nécessaire)

Quelles spécificités pour les contrats digitaux ?

Comment gérer le risque lors du projet et après la mise en production ?

Comment piloter ma conformité dans le temps ?

Accueil : un petit café, les présentations et les attentes de chacun sur la formation

Quelles applications au quotidien depuis le niveau 1

Retour d’expérience des participants

Approfondissement de points spécifiques

Présentation des différentes stratégies de négociation

Jeux de rôle / mise en situation de négociation

Les formations d'Inside sont spécifiques en fonction des participants : juristes, acheteurs, équipes

DSI ou équipes métier.

NIVEAU 1 (1 journée)

NIVEAU 2 (1 journée)

Contenu détaillé
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MODULE 1 (suite)

Gérer les enjeux contractuels dans les projets digitaux

Informations pratiques

La location de la salle dans le respect des normes sanitaires !

Les pauses cafés

Le repas maison de Dinawa

La bonne humeur des équipes du Clock !

La contextualisation de la journée 2 et des jeux de rôles à vos cas / problématiques (Analyse de

vos contrats et adaptation du contenu)

Point de suivi post-formation : offert

Masques inclusifs au tarif de 12€HT/pers (dans la limite des stocks disponibles)

Tarif : à partir de 900€ HT/pers/jour

Durée du module : 1 journée ou 2 x 1 journée (un délai de 2 à 3 semaines entre les deux journées

est recommandé)

Ce tarif inclut :

En option :
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