
Le Contract Management 
Un facilitateur des projets, de la relation
client et des achats ? 

Journée du 
Contract

Management

LE 20 MAI  2021  |  

10  H 00 À 18  H 00 EN L IGNE SUR TEAMS 

Interviews, tables rondes, talks : le Contract
Management comme facilitateur des projets, des
relations clients et fournisseurs. Le 20 Mai prochain,
nos intervenants vous disent tout ! 

Programme détaillé 
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Programme
Matinée

10H

 

 

 10H15- 1 1H

 

 1 1H05-1 1H35

 

Table ronde 
Les enjeux du Contract Management et le rôle du Contract Manager

Vincent LECLERC - Thiébaut VIEL - Laurent GAULTIER - Pascale ZABALA

 1 1H40-12H10

 

12H15- 12H45

Interview
Le Contract Management comme facteur de cohésion d'équipe

Isabelle CRETENET

Mot d'accueil et lancement de la journée
Gilles ROUET - Directeur de l'ISM IAE

PAUSE DEJEUNER 

Interview
La transversalité du Contract Management 

Henri CAREL

Interview 
Le rôle de l'AFCM, une association dédiée au Contract Management

Coralie BOUSCASSE

20.05.21



Programme
Après-Midi

 

 

Informal Talk, Q&R
Le métier de Contract Manager & la contractualisation à l'international

Emmanuel TANNAY

 14H-14H30

 

 14H35-15H25

 Table ronde 
Le rendez-vous des technophiles, quelle vision des éditeurs du marché? 

Cyril de VILLENEUVE - Carla HEGLY-CHUNG
Nicolas SARRAQUIGNE

 15H30-16H

 Talk
Le Contract Management au service du projet du Grand Paris 

Claude STEINMETZ

16H30-17H

Interview
Le Contract Management chez ENGIE

Peggy HOUDART

 16H05-16H25

 Parole aux étudiants 

Conclusion de la journée
Mourad ATTARÇA 

20.05.21



NOS INTERVENANTS

 

Gilles ROUET est Professeur des Universités et Directeur de l'ISM-IAE de
Versailles St-Quentin-en-Yvelines, il est titulaire de la Chaire Jean Monnet ad
personam.  

Vincent LECLERC est Contract Manager expert au sein d’ENGIE. Il est depuis
plus de 30 ans au service de la gestion de projet sur des infrastructures
gazières en France (transport, et stockage de gaz naturel) et à l’International
(Usine de liquéfaction, géothermie, offshore wind, solaire, H2).

Thiébaut VIEL est Entrepreneur et Consultant en management et
organisation, il a créé deux entreprises : Horisis Conseil  et AYOTL, une société
de production audiovisuelle dédiée aux programmes de management.

Laurent GAULTIER est Directeur Contract Management chez Alstom, il
détient une expérience internationale approfondie dans des secteurs
diversifiés et dans des entreprises cotées ou non cotées. 

Henri CAREL est diplômé d’une licence en Electrotechnique au CNAM et d’un
Master en gestion d’affaires à l’UVSQ, Henri est aujourd'hui Contract Manager
chez ENGIE au sein d’une équipe de Contract Managers pluridisciplinaire
dédiée aux activités tertiaires d’INEO.

Coralie BOUSCASSE est Avocate de formation, elle a exercé plusieurs
responsabilités au sein des directions juridiques de plusieurs grands groupes
français de haute technologie très tournés à l’international. Elle est également
présidente de l'Association Française du Contract Management (AFCM). 

Isabelle CRETENET est Directrice des affaires, risques et technologies de
l'information chez Orano, elle participe à la mise en place de la culture
Contract Management de l'entreprise à travers des formations.

Emmanuel TANNAY est juriste de formation et désormais Contract Manager,
il est responsable de l'équipe de Contract Managers soutenant, en phase
d'offre et d’exécution, les projets complexes à l’internationale de GCP-OPS au
sein de Schneider Electric dans la région EMEAS. 



NOS INTERVENANTS

 

Carla  HEGLY-CHUNG est Global Head of Sales and Marketing chez Legal
Suite , entreprise éditrice de logiciels au service du droit en entreprise . Elle
compte 25 ans d'expérience dans la vente de solutions logicielles stratégiques
pour les marchés de capitaux et la technologie juridique

Cyril de VILLENEUVE est Directeur général de Gino LegalTech, en charge du
marketing, de la communication et du business development. Gino, la
solution de Contract LifeCycle Management (CLM) conçue, développée et
commercialisee par les équipes de l’entreprise permet de gérer et
d’automatiser l‘ensemble de la gestion du cycle de vie des contrats.

Mourad ATTARÇA est Maître de conférences, Directeur de la formation
continue et responsable du Master Management de la Relation Client (MRC)
et du Master Management des Achats (MAQF) au sein de IAE UVSQ .

Pascale ZABALA est Avocate au Barreau des Hautes-De-Seine, elle
accompagne les entreprises dans la gestion de leurs problématiques
contractuelles, ayant une parfaite connaissance de leurs enjeux et
contraintes. 

Peggy HOUDART est Responsable Contract Management et Key Expert
Groupe chez ENGIE, à la tête d’une équipe de Contract managers déployés
sur les projets de la GBU ENGIE Client Solutions. Elle intervient en tant que
Contract Manager sur des projets publics et privés, ayant pour objet
d’accélérer la transition énergétique vers une économie neutre en carbone,
par des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de
l’environnement.

Claude STEINMETZ est Contract Manager Systèmes pour La Société du Grand
Paris. En charge de la gestion contractuelle des marchés « Automatismes de
Conduite », « Matériels Roulants », « Façades de Quai » et « Equipements
Embarqués », il encadre une équipe de Contract Managers en charge des
marchés systèmes des lignes 15, 16, 17 et 18 du Grand Paris Express.

Nicolas SARRAQUIGNE est Directeur Commercial de la Legal Software France
chez Wolters Kluwer. Titulaire d’un Master 2 Professionnel, il a pu bénéficier
d’une formation en alternance au sein de l’école Sup de Vente. Nicolas est par
ailleurs en charge des partenariats stratégiques autour des solutions
Legisway et a contribué à la conception du module « Affaires » (Contract
Management Avancé).



Le sponsor de notre journée

NOTRE
ÉQUIPE 

L'équipe Ha'Venir 
 Master management des Achats et de la Qualité Fournisseur  

L'équipe Collab'Event
Master Management de la Relation Client 

Tess HOUVENAEGHEL  - Acheteuse mobilier de bureau, traduction &
abonnement - THALES 

Aurélie POULET  - Acheteuse IT services - PSA

Florian GOUVILLE - Acheteur Marketing , Evenementiel et Voyages - 
 Mercedes-Benz France

Antoine GARYGA - Acheteur public - Ministère des Armées 

Kaouthar ZIANI - Rédactrice performance Achat -  Ministère de la Justice 

Margaux CAMBRAY - Chargée Qualité de Service IDF - RATP Dev 

Laura de HOLLANDER - Chargée de projet Certification - Capgemini Institut

Estefania AGUIRRE - Business analyst - TOTAL 

Habibatou COULIBALY - Ingénieure Assurance Qualité Production - THALES

Adeline FEDRIZZI - Associée et Responsable BU Contract Management
au sein du cabinet GREEN Conseil, elle est aussi enseignante au sein de
l'ISM IAE de l'Université Versailles-Saint-Quentin.

Nina CAZIN - Chef de publicité junior - L'Echo touristique 

L'équipe organisatrice de cette journée réuni 10
étudiants de 2 Masters de l'ISM-IAE UVSQ: 



Pour vous inscrire au Webinaire cliquez sur le lien suivant : Ici
Le lien du Webinaire  y sera également disponible.
Disponible toute la journée, quelques heures, ou encore durant votre
pause ? Vous êtes libres de participer à l’heure qui vous convient en
fonction de votre planning.

Vérifiez que votre micro et que votre caméra soient bien coupés

Les séquences seront enregistrées automatiquement pour être
disponibles en replay

Il est possible de poser des questions ou de faire des remarques via la
fonction "chat" 

Nous prendrons en compte vos questions et vos commentaires pour
la partie débat en fin d'intervention.

Toutes les séquences de cette journée se dérouleront sur une
session TEAMS

 

Recommandations d'utilisation de la plateforme TEAMS :

Modalités d'inscription 
et de connexion à la session TEAMS

Journée du Contract Management du 20.05.21

https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=69087

