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Apprenez à les maitriser en vous 
inscrivant dès maintenant au 

LES DESTINATIONS 
DU ROADSHOW

Le Roadshow du Contract Management est une initiative Horisis Conseil

Ne subissez plus vos contrats !

27-28 Nov.

2-3 Oct.



Que l’on agisse au service d’une organisation ou 
d’un projet, la complexification des montages 
contractuels place l’Entreprise devant une 
multitude de risques à maîtriser mais aussi 
d’opportunités contractuelles à saisir.

De par sa vocation à apporter une aide à la décision 
(pour anticiper et gérer les événements), et grâce à 
une démarche orientée résultat tout au long des 
contrats et des projets, la fonction Contract 
Management est identifiée comme un facteur clé 
de succès pour faire face à ces enjeux.

Le Roadshow du Contract Management est 
l’évènement national dédié au Contract 
Management. Il a pour vocation de sensibiliser les 
entreprises et collectivités aux apports du métier, 
tout en leur permettant d’acquérir les bonnes 
pratiques et réflexes indispensables.

LES INTERVENANTS

A PROPOS DU ROADSHOW

LES MODALITÉS FINANCIÈRES

Premiers inscrits Inscription classique

690€ 790€
Tarif promotionnel proposé aux inscrits 
plus d’un mois avant l’évémement

Pour tous les autres

De par sa culture entrepreneuriale et internationale, Fadi 
HAJAR apporte un regard neuf sur le Contract 
Management, qui peut aussi permettre de générer des 
opportunités business. 

Fadi HAJAR
Expert en Contract & Claim Management

Vincent LECLERC intervient en tant que Chef de Projet et 
Contract Manager dans le cadre de projets industriels 
complexes du secteur de l’énergie depuis 18 ans. En parallèle, 
il est formateur et coach auprès de grandes entreprises de 
tous secteurs sur le métier du Contract & Claim Management.

Vicent LECLERC
Expert en Contract & Claim Management

Thiébaut Viel intervient depuis 15 ans dans des missions de 
structuration et de développement de la Fonction Contract 
Management au service de grandes entreprises des 
secteurs de l’Energie, la Défense et le Transport.

Thiébaut VIEL
Expert en Contract Management

Retrouvez le programme détaillé 
des deux journées sur notre site


