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experts AFJE

PAR CARINE GUICHETEAU

Émilie Letocart-Calame est 
responsable de la commission Legal 

Ops de l’AFJE et elle anime le stream 
Conduite du changement. Cette ancienne 
directrice juridique et administratrice de 
l'AFJE a souvent constaté la difficulté 
des directions juridiques à entamer leur 
transformation, notamment numérique. 
Pour les accompagner sur le chemin de 
l’efficience, elle a quitté le monde de 
l’entreprise et créé son propre cabinet 
spécialisé en… legal operations. « Née 
aux États-Unis, la fonction de Legal Ops 
commence à se développer dans les 
directions juridiques françaises. Le sujet 
suscite en tout cas un vif intérêt, j’en 
veux pour preuve le nombre d’inscrits 
pour suivre nos travaux et le nombre de 
participants à notre tout premier webinar. 
Idem du côté des étudiants : dans le cadre 
d’un cycle de conférences animé à Lille 
par Alice Gilson, Coline Paillard et Lisa 
Touzard, ils ont semblé très intéressés 
par l’évolution et les nouvelles façons 
d’exercer le métier de juriste d’entreprise. 
Quant à la commission, elle sera dans 

Vous en rêviez ? L’AFJE l’a fait. Les Legal Ops (Legal Operations) ont désormais leur commission 
experte dédiée. Son but ? Promouvoir les legal operations et le métier de legal operations 
manager, fédérer les spécialistes du sujet et leur proposer un lieu d’échanges et d’entraide, 
mais aussi partager des bonnes pratiques et des outils pour ceux qui souhaitent implémenter 
les legal operations au sein de leur direction juridique. Présentation des huit fondatrices de 
cette commission, des passionnées de l’optimisation et l’excellence opérationnelle !

Legal Ops :  la task force   
 est en place

l’action et non dans la prospective. Nos 
objectifs sont ambitieux : produire trois 
livrables par an et par stream. Nous 
avons l’intention de rattraper rapidement 
le retard avec les États-Unis ! À terme, 
quand le marché sera à maturité, l’idée est 
de rejoindre le Corporate Legal Operations 
Consortium (CLOC), l’association 
américaine de référence. »
Signe distinctif : la Marie Kondo des 
directions juridiques ! 

Marie-Gwénaëlle Chuit est 
trademarks operations manager chez 

Sanofi. Huit ans déjà qu’elle fait du Legal 
Ops : optimisation et dématérialisation 
des process, digitalisation, change 
management… Elle en obtient le titre 
en rejoignant Sanofi qui créait le poste 
pour sa branche Marques. Elle y mène 
un vaste chantier de simplification 
et d’optimisation, en prenant soin de 
communiquer et d’utiliser des techniques 
de facilitation pour faire adhérer au 
projet. « Le rôle du legal ops manager est 
de mettre de l’huile dans les rouages. La 

fonction a un côté très humain. » C’est 
naturellement que Marie-Gwénaëlle 
Chuit endosse la responsabilité du stream 
Gestion de projet et notamment du "sous-
stream" sur le knowledge management, 
avec plein d’idées de livrables en tête !
Signe distinctif : facilitatrice au service de 
l’excellence opérationnelle.

Anne-Sophie Frère est manager 
ressources, KM, performance - 

intellectual property chez Engie. Quand 
elle intègre le groupe dans les années 
2000, la fonction Legal Ops existait 
déjà ! Mais, les Legal Ops n’intègrent le 
périmètre de son poste qu’il y a deux 
ans. Ses priorités ? Le partage des 
connaissances, la digitalisation, la mobilité 
au sein de la direction juridique mais aussi 
mieux valoriser les actions de la direction 
juridique. « Mon objectif est de permettre 
aux juristes d’entreprise de se concentrer 
sur leur cœur de métier, d’aller plus vite 
et par là même de se positionner comme 
des business partners grâce à une qualité 
de prestation accrue. » Anne-Sophie 
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Frere est en charge du stream Soft skills 
qui a pour but d’accompagner la montée 
en compétences. 
Signe distinctif : l’efficacité comme 
leitmotiv.

Alice Gilson est juriste chez Getlink 
- Eurotunnel. Au détour d’un bilan de 

compétences, la juriste prend conscience 
qu’elle souhaite contribuer autrement à 
la fonction juridique. Elle propose alors 
à son manager d’endosser des missions 
de Legal Ops dans le but d’optimiser le 
fonctionnement de la direction juridique. 
Proposition acceptée ! Depuis le début de 
l’année, elle cumule son poste de juriste 
avec celui de legal operations manager. 
« Un poste à temps plein ne se justifiait 
pas pour une petite équipe comme la 
nôtre. » Son audit de la fonction juridique 
terminé, elle va s’attacher à repenser, 
harmoniser, formaliser et valoriser. Elle 
ambitionne notamment de rendre le 
droit plus accessible en améliorant le 
knowledge management et le marketing 
juridique… Au sein de la commission, 
Alice Gilson anime le stream Marketing 
juridique. « Guide de bonnes pratiques, 
checklist, templates… Nous avons plein 
de projets en tête ! » 
Signe distinctif : source inépuisable 
d’idées.

Julie Guillotte, en tant que 
responsable juridique Digital & 

Data chez Adeo Services, s’attache à 
industrialiser les taches et les processus, 
à fournir des outils digitaux et à mettre 
en valeur la direction juridique. C’est 
lors d’une mission à l’international 
menée pour son précédent employeur 
qu’elle découvre le Legal Ops, au contact 
d’un legal operations officer canadien. 
« J’ai alors pu mettre un nom sur mes 

actions et ma quête d’efficience dans les 
gestes métier. Les directions juridiques 
françaises méconnaissent cette fonction. 
Mais, petit à petit, en mettant en lumière 
des bénéfices concrets, le concept 
fait son chemin. » Logiquement, Julie 
Guillotte anime le stream International 
de la commission. « Nous allons mener 
des interviews de Legal Ops américains 
et européens pour partager une vision 
croisée du métier, avec 10 ans d’écart de 
pratique ! »
Signe distinctif : juriste “couteau suisse”.

Jennifer Murschel est responsable 
juridique Digital & Data chez 

Decathlon. « J'ai à cœur de structurer 
l'activité et d'améliorer le quotidien des 
juristes que j'anime. L'atteinte de ces 
objectifs passe par la création d’un poste 
de legal ops manager. C’est l’un des moyens 
de repenser la fonction juridique pour 
être plus efficient et plus visible. Le legal 
ops manager va se concentrer notamment 
sur l’optimisation, l’alignement et le 
partage des processus de manière à ne 
pas réinventer l’eau chaude à chaque fois 
! Il est le bras droit du directeur juridique 
et veille à l’évolution du métier de juriste. 
» À travers la commission, elle souhaite 
promouvoir le métier et continuer de se 
former. Au sein du stream Organisation 
& process qu’elle anime, elle entend 
partager des outils concrets et leur 
mode d’emploi afin de faciliter leur 
appropriation.
Signe distinctif : fervente utilisatrice 
d’Excel.

Coline Paillard est juriste contrats 
innovation & communication chez 

Decathlon. Ce n’est que récemment 
qu’elle prend le poste de legal operations 
officer même si la juriste s’emploie 

depuis des années à rendre le droit 
compréhensible pour les clients internes. 
« Tout juriste fait des Legal Ops sans 
le savoir ! » Sa démarche consiste à 
organiser et à rendre disponible les 
méthodes et outils, à capitaliser sur les 
connaissances de chacun pour gagner 
en efficience et en homogénéité dans la 
réponse apportée par le service juridique 
aux clients internes et pour permettre au 
juriste de s’imposer comme un business 
driver et un “atout stratégique” pour 
l’entreprise. Coline Paillard est en charge 
du stream KPI. « J’aimerais que nous 
arrivions à déterminer les indicateurs de 
performance incontournables pour la 
direction juridique et une méthode pour 
les définir. » 
Signe distinctif : simplifier au maximum 
l’univers juridique.

Lisa Touzard est responsable 
juridique du groupe Clarins. 

C’est par la porte du legal design qu’elle 
commence à réinventer sa pratique 
du droit et met le pied dans les Legal 
Ops. Convaincue par les vertus de la 
démarche, elle prend les devants et 
convainc sa hiérarchie de lui confier des 
missions de Legal Ops. C’est chose faite 
depuis le début de l’année ! Elle assume 
cette nouvelle responsabilité en parallèle 
de son poste actuel. Là encore, la taille de 
l’équipe ne permet pas la création d’un 
poste à temps plein. Après un audit du 
fonctionnement de la direction juridique, 
place au déploiement d’une feuille de 
route à court, moyen et long terme. Au 
sein de la commission de l’AFJE, elle gère, 
en toute logique, le stream Legal design. 
Le premier livrable ? Les "do & don’t" du 
legal design.
Signe distinctif : est tombée dans la 
marmite du legal design.  

Contact : expertslegalops@afje.org ou via la page LinkedIn Commission LegalOps AFJE.
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