Atelier de best practice
TECHNIQUES DE CREATIVITE
POUR JURISTES D’ENTREPRISE
Labège, mardi 15 novembre 2022 de 10h à 12h30
Atelier se déroulant simultanément en distanciel et présentiel

POURQUOI LA CREATIVITE POUR JURISTES ?

•

Les nouvelles réalités du métier
•

Penser différemment
▪

Le juriste audacieux
•

Le juriste visionnaire

TECHNIQUES GENERIQUES DE CREATIVITE

➢ Techniques pour juristes
➢ Brainstorming optimal
➢ Stratégies analytiques

TECHNIQUES SPECIFIQUES AU METIER DE JURISTE

✓ Techniques individuelles
✓ Techniques collectives
✓ Outils de créativité
✓ Exemples vécus
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Animatrice de l’atelier :
Anne-Céline Frison

Coach relationnel de juristes et ancien juriste senior du Groupe Airbus
Juriste d’affaires internationales chez Airbus pendant douze ans, responsable des filiales en
Asie et Océanie, Anne-Céline Frison fait partie de la nouvelle génération de juristes d’entreprise
passionnés par les défis d’optimisation de la fonction à l’époque de la numérisation et de
l’élargissement du rôle de la Direction Juridique au sein de l’entreprise.
Après avoir été formatrice auprès de juristes et d’opérationnels chez Airbus, elle a créé une
activité de coach relationnel pour accompagner juristes et cadres dans l’accomplissement
de leurs missions. A ce titre, elle est certifiée en PNL (Programmation Neuro Linguistique) et en
Enneagramme (système d’étude de personnalité).
Elle enseigne la pratique du métier de juriste d’entreprise dans le cadre du Master de Management
Juridiques des Affaires à la Toulouse Business School. Major du Master 2 Juriste International à l'Université
Toulouse 1 Capitole, elle est membre du jury du Grand Oral du Master 2 du même nom.

Prix de la formation : 380 €
Cette formation continue peut être financée l’OPCO de votre entreprise
Pour s’inscrire, contacter Marine Jacquin
05 62 88 28 42
marine.jacquin@juriscampus.fr42
marine.jacquin@juriscampus.fr
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