Best Practice Legal

LE JURISTE CRÉATIF
Atelier de deux demi-journées successives

Plus que jamais, le juriste doit savoir innover pour s’adapter aux évolutions constantes du métier.
Cet atelier permet de développer la créativité des juristes et de mettre en place une politique d’innovation
au sein de la Direction Juridique.

Première demi-journée :
Pour une politique dynamique de créativité
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Deuxième demi-journée :
Stimuler l’esprit créatif du juriste
Techniques génériques au
service de la créativité
- Astuces de brainstorming
- Stratégies analytiques
- Techniques pour être créatif

Techniques pour le juriste
afin de stimuler sa créativité
- Techniques utilisées par des
juristes d’entreprise
- Outils de créativité
- Exemples vécus

Animatrice de la formation :
Anne-Céline FRISON
Atelier animé par Anne-Céline FRISON
Juriste d’affaires internationales chez Airbus pendant
douze ans, 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 (Programme Neuro
Linguistique) et en Enneagramme (système d’étude de
personnalité).

12 participants maximum
Atelier présenté
dans nos locaux à Labège
avec possibilté de participation
simultanée en distanciel

Le prix de l’atelier est de
480€ TTC par participant, éligible
au financement OPCO

Contact : Marine JACQUIN
05 62 88 28 42
marine.jacquin@juriscampus.fr
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