
DIGITAL TASK FORCE
Présentation



Qui sommes nous ?



#2019/2020

Une initiative née d’une 
rencontre entre AFJE et de 2 
juristes en formation en D.U 
Transformation Digitale du 
Droit & Legal – Univ. Paris II 
Panthéon-ASSAS 



• Donner la parole aux 

juristes

• Faire des juristes des 

acteurs de leur 

transformation digitale et 

de l’innovation juridique 

• Créer au sein de l’AFJE une 

communauté de juristes 

Legaltech

• Lieu de partage de connaissances 

et d’expertise sur l’innovation 

juridique et l’écosystème digital du 
droit

Notre 

ambition



• Entrer dans un réseau de 
Legaltech, 

• Rencontrer des acteurs 
de l’écosytème digital du 
droit 

Pourquoi 

rejoindre la 

Digital Task Force?



Les points 

forts de la 

Digital Task

Force

AFJE, un réseau de 
7000 adhérents

Forte interaction avec les 
15 commissions AFJE dans 
leur expertise technique

Porte d’entrée dans la 
communauté Legaltech

Point d’ancrage de 
l’innovation Juridique



▪ Gaetan Fleury, BNP 
PARIBAS Compliance 
Officer

▪ Brice Matter,
Responsable Legal 
Media Le Droit Pour Moi

▪ Catherine Bénard-Lotz, 
Groupe POCHET Senior 
Corporate Counsel

▪ François Goriez, 
INETUM Juriste

▪ Marie-Charlotte 
Grasset-Ilouz, TOTAL, 
RJ Digital & 
Gouvernance 

▪ Pauline Berdah-
Mandil, TOTAL - Digital 
Bootcamper

Les membres de la DTF
▪ Laetitia Tascher, 

Compagnie Fruitière, 
Juriste

▪ Elsa Latil, PONANT, 
Juriste

▪ Amel Jaume-Dibs,  
Median Technologies, 
Director Legal 
Department



Ce que nous faisons 

au sein de l’AFJE 

DIGITAL TASK FORCE



Partager retours 
d’expérience 

sur le choix de 
l’outil digital 

Acculturer sur 
l’écosystème des 

Legaltechs, 

Embarquer les 
directions juridiques 
dans une démarche 

d’innovation,

Legal Design



Notre programme #2021

DIGITAL TASK FORCE



Des webinars
sur la 
transformation 
digitale du 
droit et  
l’innovation 
juridique

#1 Webinar
16 Mars 2021
« Se poser les 

bonnes questions sur 
la digitalisation de la 

direction 
juridique: pourquoi ?

pour qui ? »



#2 Guide sur les plateformes 

collaboratives et le choix 
d’une solution

Interaction 

avec les 

Commissions 

de AFJE

#2



Rejoignez la 

Digitale Task Force

DIGITAL TASK FORCE



#Profil
• Juriste avec une appétence

pour la digitalisation du droit 

et l’innovation juridique

• Juriste investi.e dans des 

projets de transformation 

digitale 

#Motivation
•Aller à la rencontre des 

acteurs de Legaltech

•Porter les ambitions de la 
Digitale Task Force



MERCI


