Le 20 mai 2021 s’est tenue une journée spécialement dédiée au Contract
Management.
Organisée et animée par un groupe projet composé des membres des Associations
Collab’Event et Achat & Avenir, et sponsorisée par GREEN Conseil, l’équipe a pu
compter sur l’AFCM, venue apporter son soutien. De nombreux membres se sont
prêtés au jeu notamment sa Présidente, Coralie Bouscasse, lors d’une interview
présentant le rôle de l’association.
Sous forme de conférence digitale, près d’une centaine de participants se sont donné
rendez-vous pour venir écouter 13 experts du Contract Management autour de
tables rondes, talks et interviews.
Avec pour mission de promouvoir le domaine du Contract Management auprès de
différents acteurs du monde économique, une journée comme celle-ci était une
formidable occasion de faire connaître ce métier émergent auprès d’étudiants
talentueux pour les inciter à s’orienter vers ce métier, à rechercher des formations
spécialisées de qualité et pourquoi pas à rejoindre l’association pour contribuer à son
développement.

Étaient au rendez-vous des sociétés telles que : Schneider Electric, Alstom, Horisis Conseil, AYOLT, Orano, La Société
du Grand Paris, PBZ Avocat, Engie ou encore GinoLegal Tech, Legal Suite et Wolters Kluwer. L’ISM IAE UVSQ a elle aussi
pris part à l’animation : Gilles Rouet le Directeur de l’établissement et Mourad Attarça, Maitre de conférences et
Responsable des Masters MRC (Management, Relation Client, Digital, Qualité) et MAQF (Management des Achats et
Qualité Fournisseurs) ont introduit et conclut cette journée.
Enjeux, rôles et transversalité du Contract Management, métier de Contract Managers, Risk Management,
Contractualisation à l’International, Vision des éditeurs du marché… Les différents témoignages ont permis au public
d’avoir une vision du Contract Management sous différents aspects, au travers de multiples expériences.
« Le Contract Management c’est l’affaire de tous ! Le Covid 19, cette période un peu difficile a mis en lumière le rôle
indispensable du Contract Managers. » Vincent Leclerc - Contract Manager expert au sein d’ENGIE
« C’est une arme le contrat, c’est une arme de défense, une arme d’attaque » Nicolas Sarraquigne - Directeur
Commercial de la Legal Software France chez Wolters Kluwer
« Aujourd’hui le métier de Contract Manager à le vent en poupe, il a des possibilités et des opportunités donc n’hésitez
pas ! » Peggy Houdart - Responsable Contract Management et Key Expert Groupe chez ENGIE
« C’est un métier à défi, parce qu’il y a effectivement au-delà de l’expertise beaucoup de défi à relever. » Mourad
Attarça
➔ Retrouvez l’ensemble des replays sur notre chaîne YouTube Collab’Event en cliquant ICI
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Le sondage envoyé aux étudiants des deux Masters avant le webinaire était sans appel : seulement 45% connaissaient
le domaine du Contract Management !

Avec les nombreuses interactions du public, la conférence a suscité beaucoup d'intérêt et de curiosité. Cet
événement aura probablement créé une ou plusieurs reconversions et/ou vocations professionnelles !

Contactez les équipes Collab’Event : collab.event.uvsq@gmail.com et Achat & Avenir achatetavenir@gmail.com pour
participer ou recruter vos futurs Contract Managers.
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