www.agoradirecteursjuridiques.com

Suivez-nous :

UNE COMMUNAUTE

Le 1er réseau de managers métiers
constitué de 17 communautés dédiées aux fonctions des
entreprises publiques et privées de + 500 salariés

Friendly Partners :

Retrouvez votre
club sur l’appli
Agora Fonctions :
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Le Comité de Pilotage

Co-présidents

Marie AVON

François LHEMERY

Jean-David SICHEL

Head of Legal France
CUSHMAN & WAKEFIELD

Vice Président Affaires Réglementaires
CRITEO

Directeur Juridique
GROUPE TBWA / FRANCE

Membres du Comité de Pilotage
Tous les membres du club s’engagent à
mettre en place des actions visant à créer des
synergies entre tous. Défendre des valeurs
fortes en garantissant l’épanouissement et la
reconnaissance de notre métier et de ses
valeurs est un objectif que nous nous
engageons à tenir.

Eric RAVY
Directeur Juridique
OUI.sncf

Arnaud ROBERT
Directeur Juridique et Relations
Institutionnelles Groupe
HACHETTE LIVRE

Pourquoi être membre ?

01
Rencontrer, échanger,
mutualiser ses
expériences,
expérimenter et
s'inspirer.

02
Être réunis pour traiter
de sujets d’actualité
grâce au retour
d’expérience d’un
confrère ou l’expertise
d’un invité d’honneur.

05

06

Être prospectif,
suivre les
tendances et les
enjeux de votre
métier.

Avec d’autres métiers,
trouver les solutions à
une problématique
commune.

03

04

Être dans une
communauté
homogène dont les
membres sont issus des
grandes entreprises
publiques et privées.

Être performant au
quotidien en prenant
le temps d’avoir une
réflexion collective.

07
Au quotidien répondre
aux besoins de son
entreprise en contactant
ses pairs via l’application
mobile.

Apprendre aux autres &
apprendre des autres
pour être et rester
performant dans sa
fonction !

Fonctionnement

Un club Agora Managers est une communauté professionnelle offrant à ses membres un véritable espace où règnent le
partage d'expériences, la convivialité et la confiance.
Les membres se rencontrent 8 fois par an lors de conférences-débats pour échanger sur les meilleures pratiques, traiter
des sujets d'actualité ou avoir une approche prospective de leur métier grâce au retour d'expérience d'un confrère ou d'un
« Invité d'Honneur ».
Un site internet sur la vie du club : www.agoradirecteursjuridiques.com

DÉROULÉ D’UNE CONFÉRENCE-DÉBAT :

Quotidiennement, chaque membre peut faire appel à l'expertise d'un autre
membre sur une problématique grâce à :
•
•
•
•

L’application mobile Agora Fonctions, dédiée à la communauté.
La Question-flash : Les membres répondent à vos interrogations
professionnelles depuis le site ou l’application.
Le workshop : il est organisé par les membres ou partenaires pour une
visite de site ou partager des réflexions autour d’une thématique.
Le site internet du club et L'annuaire électronique sécurisé des membres.

19H00 : cocktail d’ouverture
20H15 : Introduction par les Co-présidents du club
20H30 : Intervention de l’Invité d’Honneur
21H00 : Dîner / Echanges avec ses pairs
22H30 : Fin de la soirée

Suivez-nous :

#AgoraJuridique

Exemples de thématiques

« L'équilibre alimentaire, un acteur
oublié de la performance Pro et
Perso. Parlons en ! »
Catherine LACROSNIERE, Médecin
nutritionniste

« GAFA : Europe, souveraineté et
compétitivité »
Jean-Marie CAVADA, Député européen

« Pervers narcissiques en entreprise :
comment les identifier et réagir ? »
Hélène VECCHIALI, Psychanalyste, coach de
dirigeants, auteur de « Mettre les pervers
échec et mat »

« Guerre financière : sur les méthodes
empruntant à l’art de la guerre des grands
acteurs financiers (banques d'affaires, fonds
d'investissements,...) »
Jean-François GAYRAUD, commissaire divisionnaire

« L'importance de l'art oratoire pour
le leadership : comment développer
et maîtriser sa voix ? »
Jean-Philippe LAFONT, Baryton d’opéra,
Coach vocal d’Emmanuel Macron, auteur
de « Avec voix et éloquence »

Les membres au 1er janvier 2020
3M FRANCE
ABENEX CAPITAL
ACCENTURE
AEGIDE-DOMITYS
AIR FRANCE
AKTO / OPCALIA
ALAIN AFFLELOU
APPRENTIS D'AUTEUIL
ARKEMA
ASTORG
ATOUT FRANCE
AYMING
BABYLISS
BOUYGUES TELECOM
BRISTOL-MYERS SQUIBB
BUREAU VERITAS
CARGLASS
CGI
CHASSIS BRAKES INTERNATIONAL
CMT+
CNIM
COTY S.A.S
CREDIT AGRICOLE CIB
CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER
CRITEO
CUSHMAN & WAKEFIELD
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK
DYNATRACE
ELITECH GROUP SAS

EURAPHARMA
EXCLUSIVE NETWORKS
FINANCIERE CEP
FRANÇAISE DES JEUX
FREE MOBILE
GROUPE BARRIERE
GROUPE BRANDT
GROUPE G7
GROUPE HAGER ELECTRO
GROUPE TBWA/FRANCE
GXS/OPENTEXT
HACHETTE LIVRE
HIVORY
HOMEAWAY
HUB ONE
HUTCHINSON
IDEX
LA MARTINIERE GROUPE
LACTALIS
LCH
LENOVO
LESAFFRE INTERNATIONAL
LOOP SIDER
MADRIGALL
MANOIR INDUSTRIES
OFFICE DEPOT
OODRIVE
OUI.SNCF
PARAMETRIC TECHNOLOGY SA

PICARD SURGELES
REXEL
RICOH FRANCE S.A.S.
ROBERT BOSCH FRANCE
SAFT
SAINT-HUBERT
SAIPEM SA
SAVOYE
SFERIS
SMCP
SNCF MOBILITÉS
SOFREGAZ
SOFTWARE AG
SOLETANCHE FREYSSINET
SOLOCAL
SONEPAR FRANCE INTERSERVICES
SPIE
SQLI
TERREAL
TOKHEIM GROUP SERVICES SAS
UGC
UNION DES MARQUES
VALLOUREC
VERISURE SECURITAS DIRECT
VERIZON HOLDING FRANCE
VINCI ENERGIES INTERNATIONAL
VOYAGEURS DU MONDE S.A
ZODIAC AEROSPACE

Les partenaires
La recherche de solutions au profit d'une meilleure performance, s'accompagne de partenaires pour la réaliser, aussi sont-ils
directement impliqués dans la vie du Club. Leur rôle est de participer aux réflexions et de nous apporter une vision prospective.

Nos Partenaires

www.analysisgroup.com

www.ashurst.com

www.degaullefleurance.com

https://diligent.com/fr/

Les tarifs d’adhésion

Montant HT

550,00 euros
Montant TTC

Application Agora Fonctions :

#AgoraJuridique
www.agoradirecteursjuridiques.com

660,00 euros
L’adhésion est
annuelle, se fait à titre
individuel et n’offre
pas la possibilité d’être
remplacé.

Pour tout complément d’information :
Contactez Brice GIROD, Responsable du Club au 01 47 42 76 64
ou par mail bgirod@agoramanagers.fr
Les demandes d’adhésion sont validées par le Comité de Pilotage du club.

Présentation d’Agora Managers Clubs
Les 17 communautés et 28 clubs Agora Managers Clubs

Paris – Lyon – Lille – Bordeaux
– Toulouse – Marseille –
Strasbourg – Nantes – Nice
Monaco Cannes

Pour plus d’informations :

www.agoramanagers.com

Le concept d’Agora Managers Clubs est : « Plus jamais seul dans sa fonction ! »
Ne plus être seul dans l’exercice de sa fonction et privilégier un mode collectif pour s’assurer de prendre les meilleures
décisions pour son entreprise, c’est la solution que propose le réseau Agora Managers Clubs. Forte de ses 15 années
d’expérience et de ses 17 communautés, Agora Managers clubs est le premier réseau de managers métiers, exerçant la
même fonction au sein d’une grande entreprise publique ou privée.

#AgoraManagers

Agora Managers Clubs est un véritable outil professionnel.

Nos solutions managers

www.agoramanagers-events.com

Depuis 15 ans, le groupe accompagne les
managers de grandes entreprises en apportant
des solutions et des outils pour que chacun
reste performant dans l’exercice de son métier.

8 Galas professionnels
3 000 décideurs
Audience digitale de 465 000 personnes

www.agoramedias.com

Une nouvelle génération de média
17 communautés
28 Clubs
2 000 membres permanents
4 Web TV professionnelles

www.agoramanagers.com

