Programme des 24 H de l'innovation juridique

Jeudi 13 octobre
14:30

Discours d'ouverture, Pascal EYDOUX, président du Conseil national des barreaux (CNB)

14:45

Présentation des #24HIJ, Louis-Georges BARRET, président de l'Observatoire de la profession d'avocat

15:00

Grands témoins - Au rythme où le monde bouge seront-nous là dans 5 ans ?

Enjeux économiques, contraintes, menaces générées par les bouleversements en cours, freins
auxquels se heurtent les sociétés innovantes pour rester dans la course à la compétitivité et
attentes en matière d’accompagnement et d’innovation juridique : les grands témoins nous
interpellent et nous engagent ; avec Alain SCHMITT, chef du service de la compétitivité, de l’innovation et

du développement des entreprises de la DGE, Jérôme FRANTZ, Président de la commission compétitivité,
innovation et attractivité du Medef, Jean-Christophe SERGERE, Co-président de la Commission innovation et
économie numérique de la CGPME, Danielle WINANDY, global innovation coordinator BNP Paribas Securities
Services, Sophie PAQUIN, Directrice juridique BPI France Direction juridique investissement, Thierry LEPERCQ,
Directeur général-adjoint en charge de l’innovation chez Engie, Sylvain BUREAU Directeur scientifique Master
Entrepreneuriat à l’ESCP Europe, Clarisse BERREBI, avocat au barreau de Paris 11 100 34 Avocats Associés.

17:00

Editorial - Pascale HONORAT, Directrice de l'Observatoire du CNB
Lever les freins qui nous parlalysent

17:15

Comprendre les mutations en cours
Tendances lourdes, évolutions, prospective, , le monde change de paradigmes. Il ne s'agit plus de savoir mais
de Savoir s'informer et comprendre pour changer et innover

18:30

Se projeter dans le futur malgré ses peurs
Système expert versus humain, travailler ensemble en complémentarité. Un collectif pour Imaginer le futur

19:00

Innovation, tendances lourdes et éléments de rupture - définitions
Objets connectés, blockchain, collaboratif, informatique quantique, hyper automatisation etc.

20:00

l'innovation servicielle - une idée qui doit faire son chemin
La part des activités de service dans le PIB, rend essentiel le développement de l'innovation dans les services ….

22:00

Un monde plus vaste
Changer d'angle de vue, s'affranchir des contraintes, repousser les limites

00:00

Sources d'inspirations

Vendredi 14 octobre

Les sources d'inspiration sont multiples : nouveaux outils disponibles, nouvelles attentes, nouveaux besoins,
nouveaux comportements … Comment trouver son "océan bleu" ?
06:30

La Transition juridique
L’innovation change les usages, remet en question les limites. Les technologies numériques, la responsabilité
sociale appellent des règles et des régulations. Comment accompagner juridiquement les transitions en cours ?
Identifier les fondamentaux qui permettent à un monde de Droit d’exister, libérer la compétitivité de notre
économie en développant l’innovation juridique

07:00

Le numérique moteur du changement
Plates-formes, nouvelles places de marché, baisse des prix, internet des objets les rôles sont redistribués

08:00

Quels profils pour quelles activités professionnelles, l'innovation sociale est-elle une réponse à la transition
de l'emploi ?
Quels sont les profils plus demandés, quels aptitudes développer, Thierry Lepercq, Directeur général d'Engie en
charge de l'innovation témoigne

09:00

Initiatives et dynamiques juridiques - Partie 1
Les centres d’étude et de réflexion. OCDE, UE, ouvrages, rapports, enseignement supérieur

09:30

Initiatives et dynamiques juridiques - Partie 2
Institutions, barreaux, Ecoles, syndicats, Associations

10:30

Formation - l'Incubateur du barreau de Paris
Le management de l'innovation - Les nouveaux besoins des clients et la réponse des avocats

11:30

Initiatives et dynamiques juridiques - Partie 3

13:00

Ecosystème

Avocats et cabinets

Etat des lieux

Forces et faiblesses
14:30

Concours Projet innovant
Remise du prix du jury par Emmanuel MACRON, ancien Ministre de l'Economie de l'Industrie et du Numérique,
remise du prix du public. En présence du Jury composé de Nicolas GUERIN Directeur juridique du Groupe
Orange et président du Cercle Montesquieu, Catherine LESAGE, membre délégué du Conseil Scientifique de la
Commission formation du CNB, Elisabeth MENESGUEN, Présidente déléguée de la Commission formation
professionnelle du CNB, Michèle TISSEYRE, Présidente de la commission communication institutionnelle du
CNB.

15:00

Clôture par Louis-Georges BARRET, Président de l'Observatoire du CNB

