FOCUS: SE FORMER AU METIER
RECENT DE CONTRACT MANAGER
AVEC L'E2CM
Le Contract Management
pourrait se definir comme I'activite qui consiste 0 developper
et controler Ie cycle
de vie d'un contrat, de 10 phase d'inifialisation
jusqu'o son terme, par /0 coordination
systematique
et methodique des ressources et des processus uti/es 0 10 maifrise des risques et 0 l'optimisation
financiere.
So tres
forte expansion en France depuis quelques annees en font un profil prise sur Ie marche de I'emploi.

Une formation type Moster ou equivalent, a minima,
complete par un appren~ssoge speciftque des disciplines
fac;onnant Ie Contract Management est un prerequis 6
I'exerclce de ce me~er passiannant.

LA PRATIQUE DU METIER

Le Contract Manager est un expert de 10 gestlon des
contrats complexes. IIa vocation 6 intervenir tout au long
du cycle de vie contractuelle, de 10phose d' opportunrte
jusqu'61a cloture.
Profil unique disposent d'une vision 6 10 fois globale (de
I'accord) et transversele (des rlsques et des problemes). II
vise I'optimise~on du cycle por 10mise en place systematique des prlnclpoux processus et ac~vites suivants :
• Redaction, revue et negociation du contrat et de ses
evolutions (gestion des changements),
• Maitrise des risques (juridiques et contractuels. mais aussi
opera~onnels, commerciaux. financiers, etc.)
• Developpement relationnel. IIest un facilitateur et Inter
vlent en cette qualite dons 10resolu~on de conftlts et des
crises entre les dlfferentes porties 6 10convention.
• Iden~fica~on des leviers commerciaux permettant
notamment I'amelioration du revenu et de 10marge.
• Formation des acteurs du projet au contenu du contrat
et 6 ses risques Inherents.

La pratique de I'anglais est souvent indispensable pour les
postes dons les entreprises 6 dimension internationale.
A ce jour, seule l'Ecole Europeenne de Contract Management (e'cm) propose, en France, un enselgnement dooie
6 10matiere et une certiftcation validant les acquis.
IACCM (International Association for Contract & Commercial Management) offre des forma~ns online exclusivement et en anglais.
REMUNERATION
Un Contract Manager junior peut enviseger une remuneration au moins equivalente 6 celie d'un juriste d'entreprise.
A partir de 8-10 ans d'experlence,
situe autour de 8OK€.

Ie selaire minimum se

LesContract Managers evoluent dons Ie secteur des nouvelles technologies, de 10defense. de 10construc~on, du
petrole et du gal, des telecoms et de I'aerospotiale, principolement,
Multitaches. creatif et stratege, Ie Contract Manager se
revele incontournable au regard de 10 valeur ajoutee
mesurable qu'il apporte au cycle de vie contractuel.
LES PROFILS TYPES
LES PROCHAINES
S'il n'exlste pos de proftl type pour Ie Contract Manager,
10 majorite d'entre eux en France dispose d'un bagage
jurldique.
De nombreux professionnels en reconversion se retrouvent
egalement dans 10 pratique de 10 fonction, de par leur
experience ou leur formation ini~ale : Ingenleurs, chefs de
projet, ftnancler, consultants, etc.
LA FORMATION
Fonctlon pluridisciplinaire por excellence, Ie Contract
Management combine I'art de rooaction de control.
10 pra~que de I'Ingenierle contractuelle et ftnanclere, 10
strategle des rlsques, 10gestion de projet, 10negocia~on
et 10facilitation.

LGJ

N" l-P.43

SESSIONS DE FORMATION

• Decouverte du Contract Management:

18 septembre

• Cursus complet de forma~on au Contract Management : 10 septembre
POUREN SAVOIRPLUS
• Pratique du Contract Management, par Gregory
LEVEAUaux editions Gualino/Lextenso
• Le Contracl Management, par Aloin 8runet
et Franck Cesar aux editions Eyrolles
• Le site de l'e2cm - Ecole Europeenne de Contract
Management: http://www.e2cm.net/
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