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Edito 
  

Compte-rendu de la matinée AFCM 

2014 s'est terminée en fanfare lors du 

premier meeting de l'AFCM dont la qualité 

des débats a démontré la vivacité du 

Contract Management en France. 

Dernier regard sur une année riche, parfait 

tremplin pour les perspectives prometteuses 

de 2015. 

 

 
 

Lire l'édito →  

 

Du nouveau 
  

Accréditation IACCM™  

L’Ecole Européenne de Contract 

Management est désormais accréditée 

par IACCM™ en qualité d’ATO 

(Accredited Training Organization). 

Toutes les informations sur les 

perspectives associées à cette 

nouvelle étape sont expliquées sur 

notre site. 

 
 
Découvrir la page dédiée →  
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Grande enquête 

nationale sur le marché 

du Contract 

Management 

 
En partenariat avec e²cm et Legal 

Suite, l’AFCM lance une grande 

enquête sur l’état de l’activité et 

les perspectives du Contract 

Management en France. 

Prenez la parole ! Tous les détails 

sur cette initiative ci-dessous. 

 

Lien vers l'enquête →  

 

  

Calendrier des principaux 

événements 

 
7 avril: Débats du Cercle 

Montesquieu. e²cm animera la table 

ronde intitulée Performance 

contractuelle – l’enjeu stratégique de 

la direction juridique. 

 

1er juin: ACC Europe Annual 

Conference. Présentation à Munich 

de l'offre de formation en Contract 

Management par le président d'e²cm 

auprès des membres de l'Association 

of Corporate Counsel. 

 

23 juin: Cinquième Journée du 

Management Juridique organisée 

par Legiteam. e²cm animera la table 

ronde sur le thème: Démontrer la 

valeur ajoutée du Contract 

Management. 
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Les brèves e²cm 
 

- Journal du Management Juridique : A fréquence bimensuelle et dans le cadre du partenariat entre Legiteam 

et e²cm, une rubrique dédiée au Contract Management est créée dans le Journal du Management Juridique. 

Les participants aux cursus e²cm Premium bénéficient désormais de la possibilité d'être publiés. 

 

Derniers articles en date: 

 

- Contract Management et indépendance, par Elodie POMMEPUY: ici. 

- Le Contract Manager et le Commercial Manager - vers un dichotomie nécessaire?, par Marion SEICHEPINE: 

ici. 

 

- Article dans La Semaine Juridique: Le Contract Management: l'envol d'une activité à forte valeur ajoutée. 3 

questions à Grégory LEVEAU (e²cm): ici. 
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