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Principales réalisations durant les exercices 2018 et 2019

Notre association a cinq ans d’existence. Forte de plus de 350 membres depuis son origine, vous
trouverez ci-après un bilan de ses réalisations sur la période 2018 et 2019.
Notre association est attachée à ses valeurs de neutralité et d’indépendance qu’elle met au service
du développement du contract mangement 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.
Quatre Commissions œuvrent actuellement au sein de l’Association :
-

Formation ;

-

Carrière et Développement Professionnel ;

-

Outils et Processus ;

-

Communication.

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
trouver davantage encore de contenu.
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 souhait de participation.
Parmi les réalisations marquantes de cette période, il est à signaler:
 La poursuite du programme de « mentoring » dont l’objectif est d’à accompagner les
personnes qui se lancent dans ce métier ou qui souhaitent développer leur talent.
L’association se charge de mettre en contact l’adhérent qui souhaite rencontrer un mentor.
Ensuite, c’est au mentoré et au mentor d’organiser le rythme de leurs échanges et
l’objectif de leur rencontre en toute confidentialité.
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 La publication semestrielle accessible à tous du Journal du Contract Management.
Doté d’un comité éditorial de qualité sous la houlette de son rédacteur en chef Rolland
Terrin, ce journal est réalisé en partenariat avec l’ADUCMA suite au partenariat signé en
2017. Vous pouvez le consulter sur notre site: https://www.afcm-asso.fr/publicationnewsletter/. Le dernier numéro a été publié en décembre 2019 ; vous pouvez, si le
cœur vous en dit, nous faire part de toute suggestion ou remarque pour de futurs articles
sur notre adresse dédiée : journal@afcm-asso.fr.
 Des Rencontres et Tables Rondes thématiques ont été organisées par l’AFCM:
o « Existe-t-il un futur pour le métier de contract manager ? » à laquelle
participaient plusieurs personnalités actives dans le domaine du contract
management.
o « Quels 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 présenté par
Charles Demoulin de la société Deminor Recovery Services qui a suscité
beaucoup d’intérêt et des échanges fructueux avec l’audience.
o Le 1er Forum dédié aux formations spécialisées en CM a eu lieu en mai 2019 à
Paris. Il a permis de présenter une première étape des offres existantes sur le
marché en France.
o « Outils et questionnaires d’évaluation de maturité en Contract Management
conçus par l’A.F.C.M. » présentés lors d’une conférence le 22 novembre 2019
par les représentants de la Commission Outils et Processus.
o « Manières innovantes pour mieux communiquer et parler du Contract
Management pour convaincre » témoignages lors de la table ronde du 22
novembre 2019 (avec la diffusion exclusive des premiers épisodes d’une websérie
produite sur ce thème par la société Horisis) et la participation de Ryan Cherif
(Horisis) ; Isabelle Roux-Chenu (CapGemini) ; Franck Cezar (Willbegroup) et
Alain Brunet (Thales) auteurs du livre « Le Contract Management – Performance
contractuelle, renégociations, claims : comment sauvegarder et accroître les
marges ».
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Et toujours beaucoup de succès avec nos formules de Cafés-Débats à Paris ou à
Lyon:
– « Ethique & Déontologie » (mars 2018) avec Laurent GAULTIER (Alstom
Transport)
– « Le Contract Management dans l’industrie numérique » (juin 2018) avec
Christelle MAGE (General Electric)
– « La gestion de Claim » (12 & 19 mars 2019) avec Armelle OBERLE (Engie)
– « Comment mettre en œuvre une notification efficiente ? » (octobre 2019)
avec Marc LOUET, Senior Contract Manager
– « La place du Contract Management face aux impératifs calendaires d'un
projet » (10 décembre 2019) avec Xavier LEYNAUD (Leynaud & Associé)
 Enrichie par une formule Dîners-Débats :
– « Pratique du Contract Management dans les technologies Informatiques »
(déc. 2018) avec Isabelle ROUX-CHENU (Capgemini)
– « Echanges sur le Contract Management » avec Alain BRUNET et Franck
CESAR (1er octobre 2019) à l’occasion de la sortie de la réédition de leur
ouvrage sur le contract management.
 L’AFCM a participé activement à plusieurs évènements en partenariat avec d’autres
organismes :
o Tout d’abord dans le cadre du partenariat avec l’ADUCMA, l’AFCM participe
chaque année aux évènements organisés par son partenaire : Forum Métiers et
Colloques annuels dont le thème retenu en juin 2019 traitait des enjeux du
digital (solutions et défis).
o Pour des travaux de fond, l’AFCM a soutenu et participé activement à l’initiative
de traduction du : « Delays & Disruption Protocol» avec la SCL et l’ICC travaux
présentés lors de la conférence le 6 septembre 2018 organisée par Xavier
Leynaud et Associés.
o 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 organisés par l’E2CM, 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 organisée par
l’IACCM ou encore le soutien de l’AFCM à l’évènement en avril 2018 en
partenariat avec la Global Arbitration Review : « GAR Live – Construction
Disputes » organisé par l’avocat Peter Roscher du cabinet Reed Smith et membre
du comité éditorial du JCM.
 Sur l’axe Formation, plusieurs membres de l’AFCM sont également actifs dans
l’animation du premier enseignement français sur le Contract Management organisé
par l’Université Paris 2 Panthéon-Assas et sanctionné par un diplôme universitaire
(5ème promotion en juin 2019) qui forme chaque année en moyenne 40 à 50 étudiants.
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POUR ALLER PLUS LOIN
Pour rappel, l’AFCM travaille actuellement sur 3 axes et accueille les contract managers
volontaires pour y contribuer :
 Formation: le contract management dans les programmes de formation
écoles d’ingénieurs, commerce et droit. Cartographier, restituer aux
membres sous forme d’un catalogue électronique ; développer des
partenariats.
 Normalisation / Certification: développer une norme française sur le
contract management. Développer les premières briques sous forme de
grilles de maturité.
 Contract management dans les projets menés par collectivités publiques:
identifier des partenariats. Identifier les cibles et définir les initiatives
susceptibles de développer l’association.
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