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Ce que nous avons fait ensemble en 2017 et 2018

Notre association a quatre ans d’existence. Forte de plus de 350 membres depuis son origine,
vous trouverez ci-après un bilan de ses réalisations sur la période 2017/2018.
Notre association est attachée à ses valeurs de neutralité et d’indépendance qu’elle met au service
du développement du Contract Management dans les entreprises. Elle est animée par des
personnes qui sont entièrement bénévoles et exercent au plan professionnel des activités de
Contract Management (ou en lien avec le Contract Management).
Trois Commissions oeuvrent actuellement au sein de l’Association. Les travaux de ces
Commissions représentent la richesse de l’AFCM. C’est pourquoi nous encourageons vivement
les adhérents à rejoindre l’une ou plusieurs de ces Commissions.
Pour cela, vous pouvez contacter le Président de la Commission concernée https://www.afcmasso.fr/commissions/ ou envoyer un message à l’adresse contact@afcm.com en précisant vos
coordonnées complètes et votre proposition ou souhait.
Parmi les réalisations marquantes de cette période d’exercice, il est à signaler:
 Un programme de «Mentoring» visant à accompagner les personnes qui se lancent dans
ce métier ou qui souhaitent développer leur talent.
 La publication régulière du Journal du Contract Management. Doté d’un comité
éditorial de qualité, ce journal est réalisé en partenariat avec l’ADUCMA. Vous pouvez
le consulter sur notre site: https://www.afcm-asso.fr/publication-newsletter/
 Participation active aux travaux de traduction du Protocole SCL « Delays &
Disruption ».
 Signature d’un accord de partenariat avec l’ADUCMA (association des étudiants du DU
Contract Management de l’Université Paris II) afin de rassembler nos forces au soutien
d’évènements et d’initiatives relatives à l’activité de contract management : JCM,
participation croisée aux colloques/évènements : «Le Contract Management au défi de
l’intelligence collective».
 Six Café-débats se sont tenus sur la période et se poursuivent à intervalle régulier à Paris
et à Lyon à compter de 2019. Ils sont l’occasion de passer un moment convivial et très

instructif autour d’une personnalité du Contract Management. Ces Café-débats
rencontrent de plus en plus de succès.
 Egalement une série d’Interviews a été réalisée. Destinés à informer la communauté des
contract managers sur les bonnes pratiques du métier ou sur des évolutions de carrière
exemplaires.
 L’animation d’une rubrique «Offres d’emplois» sur le site internet de l’association dans
l’espace privatif réservé aux membres.
 Des Rencontres et Tables Rondes thématiques ont été organisées :
o «Existe-t-il un futur pour le métier de contract manager?» à laquelle
participaient plusieurs personnalités actives dans le domaine.
o La Commission Outils & Processus a présenté l’étude qu’elle a réalisée sur les
outils logiciels dédiés au Contract Management, suivie d’un market-place
permettant de dialoguer avec les représentants d’éditeurs de logiciels.
o «La gestion des phases de transfert des Offres vers Projet et Projet vers
Opérateur/Utilisateur» qui a rassemblé des spécialistes de la gestion de projet et
du Contract Management.
o «Le financement de litiges par un tiers» thème de rencontre animé par l’AFCM et
présenté par un invité offrant des services de financement de procès.
 Plusieurs membres de l’AFCM sont également actifs dans l’animation du premier
enseignement universitaire français dédié au Contract Management organisé par
l’Université Paris 2 Panthéon-Assas et sanctionné par un diplôme universitaire (4ème
promotion en juin 2018 soit environ 150 diplômés depuis la création).


Enfin, l’association est également présente dans les différents évènements qui traitent du
Contract Management. On citera à ce titre : la participation de l'AFCM aux Trophées du
Contract Management en tant que membre du jury pour récompenser un/une
praticien(e) et une entreprise ; la participation à une table ronde lors du Forum ouvert
du Contract Management ou encore le soutien de l’AFCM à l’évènement en avril 2018
«GAR Live – Construction Disputes».

POUR ALLER PLUS LOIN
Nous travaillons sur 3 axes et accueillons les contract managers intéressés:
 Formation: le Contract Management dans les programmes de formation
écoles d’ingénieurs, commerce et droit,
 Normalisation / Certification: développer une norme française sur le
contract management,
 Contract Management dans les projets menés par Collectivités Publiques:
identifier des partenariats.

