Droit

MAÎTRISER LES OUTILS

DU JURISTE NUMÉRIQUE
Cette formation aborde les enjeux de la transformation digitale
pour le juriste de demain.

OBJECTIFS

Donner les principales clés de compréhension des enjeux juridiques de la transformation
numérique nécessaires à l’élaboration d’un projet Legal Tech.

COMPÉTENCES VISÉES





Connaissance des différents outils Legal Tech et de leurs usages.
Intégration des dernières évolutions en matière de droit du numérique.
Familiarisation au langage informatique.
Capacité à créer un arbre décisionnel et travailler en collectif sur des cas d’usage.

PUBLIC





Professionnels du droit
Juristes d’entreprise
Étudiants en droit
Avocats

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Laurent Vidal, enseignant-chercheur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, codirecteur
des départements de droit public et de droit privé de l’économie au sein de l’IRJS, avocat
associé du cabinet Publica-Avocats au barreau de Paris et spécialiste de la question de la
gouvernance juridique des données dans le secteur public, cofondateur et vice-président
de l’IDFRights.
Thomas Saint-Aubin, chercheur associé au département de recherche « Droit public
et privé de l’économie » de l’Institut de recherche juridique de la Sorbonne (IRJS), président
de Seraphin.legal, cofondateur et directeur des études de l’iDFRights.

Perfectionnement

PROGRAMME
JOUR 1
Droit, transformation numérique
et Legal Tech

JOUR 2
Juriste numérique, Business
Development & idéation

Grands enjeux de la transformation
digitale des métiers du droit :

Juriste numérique/juriste collaboratif :







L
 e Big Data juridique ? Qu’est-ce que
c’est ?
É
 mergence et panorama des Legal Tech
L
 es nouvelles compétences des juristes
et avocats : présentation du référentiel
de compétences « juriste numérique »
L
 es nouveaux métiers du droit : juriste
Data, juriste codeur, juriste Privacy…

Blockchain, Legal Blockchain
& Legal Bot :





I ntroduction à la Blockchain et à la Legal
Blockchain
Q
 u’est-ce que les Smart Contracts ?
Quelles applications et quelles
perspectives ?
R
 ésoudre une problématique juridique
au moyen d’un Legal Bot - création
d’un arbre décisionnel





S
 tart-up box : le kit de survie du créateur
de Legal Tech
P
 résentation d’outils de gestion
collaboratifs
A
 udit et valorisation de ses actifs
immatériels/Dashboard PI

Atelier pratique projet numérique :




S
 éance de travail collaboratif et idéation
sur des cas d’usage imaginés
F
 ormation au pitch/travail en
sous-groupes
P
 résentation du projet et échanges

DURÉE

DATES

CONTACT

2 jours
(14h)

Session 1 :
4-5 mars 2021

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

TARIFS

Session 2 :
5-6 juillet 2021

1 250 € nets de taxe

Session 3 :
1er-2 décembre 2021

Pour plus de renseignements
(inscription, formation
en intra-entreprise...) :
Tél : 01 53 55 27 69
formations-courtes-fcps@univ-paris1.fr

