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PILOTAGE PAR LE CASH
Quelles sont les meilleures stratégies
d’optimisation de la gestion de trésorerie ?
Implémentez une culture cash dans votre
entreprise !

www.lesechos-formation.fr/pilotage-cash.htm
Un service proposé par Les Echos Solutions
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juridiques », se félicite Sabine
d’Angély-Lavail. Récemment, pour
mettre au point le contenu de ces
formations allant de l’impression
3D à l’ubérisation en passant par
la blockchain, la common law ou
l’extraterritorialité, Total a légère-
ment changé son mode de fonc-
tionnement. Désormais, un ou
deux juristes experts sont chargés
du pilotage d’un sujet, en étroite
collaboration avec un cabinet
d’avocats pioché dans la liste des
huit « prefered law firms » présé-
lectionnées par le groupe pétrolier.
« En fabriquant ces formations sur
mesure, nous sommes certains que
les juristes pourront rapidement
mettre en œuvre ce qu’ils ont appris
pour travailler sur leurs dossiers »,
souligne Sabine d’Angély-Lavail.
Plus innovant encore : pour mieux
saisir les enjeux liés à l’internationa-
lisation, une vingtaine de juristes se
sont, il y a quelques mois, rendus
directement sur le terrain, à Abid-
jan, pour bénéficier d’une formation
sur le droit OHADA. « Une première
expérience très fructueuse qui a
vocation à se reproduire », conclut
Sabine d’Angély-Lavail.
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À NOTER
Entre janvier et juin 2016,
Total a déjà organisé 22 sessions
de formation juridique.

données personnelles, anticorrup-
tion sont autant de thèmes qui font
désormais l’objet de modules de
formation, designés en interne,
que les juristes peuvent réaliser
au moment où ils le souhaitent.
« Cette méthode est plus flexible et
moins onéreuse que des formations
en présentiel, explique Sabine
d’Angély-Lavail. Mais si elles ont
tendance à s’accroître, elles ne les
remplaceront pas complètement,
car les interactions avec les forma-
teurs et les autres formés sont extrê-
mement importantes. »

De l’ubérisation à la blockchain
Pour s’assurer que ces « formations
maison » correspondent bien aux
besoins des juristes et aux spécifici-
tés d’une entreprise comme Total,
la direction juridique a mis au
point un process d’élaboration très
précis. Dans le choix des thèmes
abordés, la démarche, purement
« bottom up », peut être initiée par
des juristes membres de groupes
de travail transverses consacrés,
par exemple, aux fusions-acquisi-
tions, au numérique ou à la concur-
rence, qui émettent chaque année
des feuilles de route, validées par le
comité juridique du groupe, tra-
çant les chantiers majeurs de la
direction juridique de Total, avec
un volet formation à organiser.
« Cela nous permet de travailler sur
les vraies priorités de nos équipes

Vincent Bouquet
vbouquet@lesechos.fr

I l en va des juristes comme des
médecins : une obsolescence
de leurs connaissances théori-
ques peut hypothéquer les

chances de survie de l’entreprise
pour les premiers, de leurs patients
pour les seconds. Pour éviter cet
écueil, les juristes se forment impé-
rativement une vingtaine d’heures
chaque année. « Forte de cette obliga-
tion, notre direction juridique a
toujours été à la pointe en matière de
formation et très demandeuse de
systèmes innovants, assure Sabine
d’Angély-Lavail, responsable mana-
gement et développement au sein
de la direction juridique de Total.
Avec une moyenne d’âge de 42 ans
chez nos juristes, la formation
devient un élément crucial et il est
inenvisageable de ne pas disposer
d’un système performant pour
actualiser leurs connaissances. »

Une plus grande flexibilité
Avant de se lancer, dès l’année
prochaine, dans la mode des COOC
(Corporate Online Open Course),
des SPOC (Small Private Online
Course) et autres Webinar, Total a
misé sur l’e-learning pour amélio-
rer la formation de ses quelque
475 juristes répartis dans près de
50 pays, dont 200 en France. Anti-
fraude, propriété intellectuelle,

CARRIÈRE//
Coconstruction
des sujets,
adaptation
des contenus,
digitalisation
avancée... Pour
s’assurer de
former au mieux
les équipes
juridiques du
groupe pétrolier,
Sabine d’Angély-
Lavail a mis au
point un process
bien huilé.

LaméthodedeTotalpourformer
sesjuristes

En 2010, lors de la précédente étude menée par
le Business & Legal Forum et LegalEdhec, si les
juristes étaient perçus par les dirigeants d’entre-
prise comme « compétents », « prudents »,
« rigoureux », « réactifs », « utiles », ils regret-
taient, dans le même temps, « leur prudence exces-
sive face aux risques ». Ils restaient aussi partagés
quant à leur capacité à aller vers les opérationnels
pour comprendre leurs besoins, et pointaient du
doigt « une appréhension insuffisante des enjeux
commerciaux et financiers ». En six ans, les prati-
ciens du droit semblent avoir comblé une partie
du fossé qui les séparait du business.

Le droit, facteur de compétitivité
Désormais, les qualificatifs positifs utilisés par
les dirigeants et responsables opérationnels pour
les définir sont six fois supérieurs aux qualifica-
tifs négatifs, selon le cru 2016 de cette étude
soutenue par l’AFJE et le Cercle Montesquieu.
« C’est une évolution extrêmement positive, se
réjouit Béatrice Bihr, secrétaire générale et direc-
trice juridique de Teva Laboratoires. Cela témoi-
gne de la meilleure implication des juristes dans le
business. Nous sommes devenus des interlocuteurs

Lesdirigeantsjugentlesjuristes
deplusenplusincontournables
MÉTIER // Ces dernières
années, la perception qu’ont
les dirigeants et les responsables
opérationnels du droit et des
juristes s’est sensiblement
améliorée, à en croire une étude
du Business & Legal Forum
et de LegalEdhec.
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AU NOM
DE LA LOI

JEAN-EMMANUEL
RAY
Professeur
à l’Ecole de droit de
l’université Paris I –
Sorbonne et membre
du Club des juristes.

Pratiquesreligieuses
enentreprise

E xcellente initiative que la publication,
ce jeudi, d’un « Guide pratique du fait
religieux dans l’entreprise privée » par

le ministère du Travail. Car l’immense majorité
des salariés souhaite « avoir la paix » avec ses
collègues sur ces questions si personnelles
faisant surréagir, car touchant à des convic-
tions profondes : un droit à l’indifférence,
en forme de protection du collectif de travail.
Or nombre de managers se sentent fort dépour-
vus face à une revendication religieuse, avec
parfois menace de plainte en discrimination.
Dans les groupes mondiaux enfin, notre
« laïcité » aujourd’hui unique au monde
provoque aussi de rudes discussions, causant
quelques soucis à nos expatriés.
La loi du 8 août 2016 a in extremis ajouté
l’article L.1321-1 : « Le règlement intérieur peut
contenir des dispositions inscrivant le principe
de neutralité et restreignant la manifestation des
convictions des salariés, si ces restrictions sont
justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits
fondamentaux ou par les nécessités du bon
fonctionnement de l’entreprise, et si elles sont
proportionnées au but recherché. » Cette
métamorphose de la laïcité dans les services
publics en neutralité dans le secteur privé est
habile. Mais franchira-t-elle l’épreuve d’une
question prioritaire de constitutionnalité (ex :
convictions syndicales ou politiques), et a
fortiori d’un contrôle judiciaire de convention-
nalité ? Même si, comme le constate notre
collègue Alain Supiot, « la laïcité est le principe
sous l’égide duquel des personnes de confessions
différentes peuvent constituer une communauté
politique, laquelle ne se réduit pas à "vivre
ensemble". Elle n’est pas en effet un troupeau
d’individus munis des mêmes droits, mais
suppose le respect de la loi commune qui garantit
l’exercice de ces droits […]. Cette question de la
constitution d’une communauté politique
se pose aussi dans l’entreprise ».
Mais avant de se lancer dans la lourde opéra-
tion qu’est la révision d’un règlement intérieur,
attendons un peu. Car la Cour de justice de
l'Union européenne est saisie d’une question
préjudicielle transmise par notre Cour de
cassation le 9 avril 2015 à propos d’une ingé-
nieure d’études ayant refusé de retirer son
voile. Prévu pour la fin de l’année, son arrêt
s’imposera aux si divers 28 Etats membres.
Dans ses conclusions du 13 juillet 2016, l’avo-
cate générale Sharpston constatait d’abord
que « le prosélytisme n’a pas sa place dans le
cadre du travail. Il est légitime pour l’employeur
d’édicter des règles l’interdisant pour créer des
conditions de travail harmonieuses pour son
personnel ». Mais concluait néanmoins à la
discrimination : « L’intérêt de l’entreprise à
produire un profit maximal doit s’effacer
devant le droit du travailleur à manifester ses
convictions religieuses. La consigne de ne pas
porter de foulard lors des contacts avec la
clientèle ne peut (...) constituer l’exigence
professionnelle essentielle et déterminante »
évoquée par la directive 2000/78.
Une société d’individus ? n
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Marie-Charlotte Diriart rejoint
Brunswick comme associée au pôle
social // Alexandra Plain devient asso-
ciée chez Gowling WLG // Sabina Comis
est désormais associée au sein de
Dechert.

En partenariat avec Nomination.fr

= LA PERSONNALITÉ DE LA SEMAINE

A ssocié-gérant d’Eversheds depuis 2009, Lee Ranson vient d’être
élu chief executive de la firme britannique pour un mandat
de quatre ans. Nommé responsable du groupe contentieux immo-

bilier en 2002, puis directeur du pôle Immobilier en 2005, l’avocat, qui a fait
toute sa carrière chez Eversheds, succédera à Bryan Hughes à compter

du mois de mai 2017. n

Eversheds

Sabine d’Angély-Lavail, responsable
management et développement
au sein de la direction juridique
de Total, Photo Total

LEE RANSON, CHIEF EXECUTIVE, EVERSHEDS 97 %
DES JURISTES
ont perçu les régulateurs comme
plus interventionnistes au cours
des 12 derniers mois, selon une
étude Norton Rose Fulbright sur
les tendances du contentieux.

privilégiés, voire des points de passage indispensa-
bles pour les opérationnels. »
Les dirigeants et responsables opérationnels
interrogés affirment ainsi qu’ils tiennent leur
direction juridique au courant des projets dans
91 % des cas. Le plus souvent, à en croire l’étude,
cet échange se fait dans le cadre de points régu-
liers et le plus en amont possible. « Que ce soit
en matière de business développement, de contrats
ou de contentieux, nous impliquons toujours le plus
largement possible nos juristes, témoigne Laurent
Gicquel, directeur financier Europe de Bic. Quand
nous avons lancé le Bic Phone, par exemple, ils
faisaient partie de la microéquipe qui a travaillé
avec Orange. Il est révolu le temps où ils étaient
cantonnés dans leur tour d’ivoire. Aujourd’hui, ils
cherchent véritablement à comprendre le business. »
Bien que la dimension juridique soit perçue par
les répondants comme la moins prioritaire au
regard des valeurs, de la stratégie et des activi-
tés de l’entreprise, 68 % la voient comme un
facteur d’organisation et de pérennité, et près
d’un sur trois estime même qu’elle est porteuse
d’un avantage concurrentiel. « Au-delà du besoin
de sécurité, qui reste primordial, les opération-
nels cherchent aujourd’hui à ce que les juristes
soient capables de les aider à choisir parmi les
risques à prendre afin que le droit devienne un
véritable facteur de compétitivité », concluent
Frédéric Escudier et Ghislain de Lagrevol,
fondateurs du Business & Legal Forum
et responsables de l’étude. — V. B.

CAS
PRATIQUE.
Les juristes

de Total sont
envoyés sur

le terrain
pour parfaire

leur forma-
tion. Ici, la
raffinerie

de Donges
(Loire-

Atlantique).
Photo AFP
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