
Legal Design
« Faire rayonner la fonction juridique au sein de son organisation 

en garantissant une plus grande accessibilité du Droit »
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#INTRODUCTION#INTRODUCTION
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#INTRODUCTION
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#INTRODUCTION

JE SUIS JURISTEJE SUIS JURISTE

JE SUIS ACHETEURJE SUIS ACHETEUR JE SUIS CHEF DE PROJET 
DIGITAL

JE SUIS CHEF DE PROJET 
DIGITAL

Matinées conférences SIS Marchés :
# 2015 : Des marchés aux achats
# 2016 : La réforme du code des marchés
# 2017 : La dématérialisation totale
# 2018 : La dématérialisation totale
# 2019 : Version 8 de SIS Marchés
# 2020 : Lutte anti-corruption (AFA)
# 2021 : Legal Design (Amurabi)

JE SUIS DESIGNER ?JE SUIS DESIGNER ?
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#INTRODUCTION

IL Y A DES RÈGLESIL Y A DES RÈGLES

J’AI UNE MISSIONJ’AI UNE MISSION

JE DOIS ETRE EFFICACEJE DOIS ETRE EFFICACE

J’AI BESOIN D’OUTILSJ’AI BESOIN D’OUTILS
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#INTRODUCTION

JE SUIS UNE EQUIPE 
PLURIDISCLINAIRE

JE SUIS UNE EQUIPE 
PLURIDISCLINAIRE

JE SUIS SEUL ET
POLYVALENT

JE SUIS SEUL ET
POLYVALENT

JE DOIS ENRICHIR MES 
COMPETENCES

JE DOIS ENRICHIR MES 
COMPETENCESJE DOIS FAIRE COLLABORERJE DOIS FAIRE COLLABORER
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Marie POTEL (CEO)
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Dany GILBERT (Directeur Juridique)
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#APPLICATION A SIS MARCHÉS#APPLICATION A SIS MARCHÉS
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#UN TERREAU FERTILE A L'ACCUEIL DU LEGAL DESIGN

CULTURE JURIDIQUECULTURE JURIDIQUE

METHODES AGILESMETHODES AGILES

CENTRAGE
UTILISATEUR
CENTRAGE
UTILISATEUR

FOURNISSEUR
(EMPATHIE)

FOURNISSEUR
(EMPATHIE)

CO-CONCEPTIONCO-CONCEPTION

AMÉLIORATION 
CONTINUE

AMÉLIORATION 
CONTINUE
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#ILLUSTRATIONS

CONTRAT

PROCESSUS 
ACHAT

NÉGOCIATION
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#LE CONTRAT#LE CONTRAT
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#ILLUSTRATIONS1. LE CONTRAT

AVANT

Une présentation 
« sobre », un 
sommaire de 2 
pages (15% du 
document)

Une présentation 
« sobre », un 
sommaire de 2 
pages (15% du 
document)
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#ILLUSTRATIONS1. LE CONTRAT

AVANT
Des clauses assez longues, beaucoup de 
références aux textes (« parapluie réglementaire »), 
sommaire dérivé des modèles CCM et CCAG

Des clauses assez longues, beaucoup de 
références aux textes (« parapluie réglementaire »), 
sommaire dérivé des modèles CCM et CCAG
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#ILLUSTRATIONS1. LE CONTRAT

APRÈS
Présentation arborescente du projet, clauses 
additionnelles sous forme de « cartes », 
regroupées par thèmes en couleurs

Présentation arborescente du projet, clauses 
additionnelles sous forme de « cartes », 
regroupées par thèmes en couleurs
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#ILLUSTRATIONS1. LE CONTRAT

APRÈS

Présentation plus épurée et 
aérée, objet du contrat mis 
en évidence

Présentation plus épurée et 
aérée, objet du contrat mis 
en évidence

Sommaire recentré, ordre 
chronologique et thématique
Sommaire recentré, ordre 
chronologique et thématique

Rubrique éléments clés pour 
compréhension rapide du fournisseur
Rubrique éléments clés pour 
compréhension rapide du fournisseur
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#ILLUSTRATIONS1. LE CONTRAT

APRÈS Rubrique pédagogique en 
article 1
Rubrique pédagogique en 
article 1
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#ILLUSTRATIONS1. LE CONTRAT

APRÈS Rubriques courtes 
avec puces plutôt 
que niveaux de 
sommaire. Clauses 
plus compactes et 
aérées, style plus 
simple et direct

Rubriques courtes 
avec puces plutôt 
que niveaux de 
sommaire. Clauses 
plus compactes et 
aérées, style plus 
simple et direct
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#ILLUSTRATIONS1. LE CONTRAT

APRÈS

1 article avec tous les 
aspects sanctions et 
contentieux, les pénalités 
sous forme de tableau

1 article avec tous les 
aspects sanctions et 
contentieux, les pénalités 
sous forme de tableau
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#ILLUSTRATIONS1. LE CONTRAT

APRÈS

Clauses « incitatives » en 
fin de contrat pour 
terminer la lecture sur une 
bonne impression

Clauses « incitatives » en 
fin de contrat pour 
terminer la lecture sur une 
bonne impression

Rubrique pédagogique 
« liens utiles »
Rubrique pédagogique 
« liens utiles »
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#LE PROCESSUS ACHAT#LE PROCESSUS ACHAT
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#ILLUSTRATIONS2. LE PROCESSUS ACHAT

CLASSIQUE
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#ILLUSTRATIONS2. LE PROCESSUS ACHAT

RÉINVENTÉE

Représentation 
KANBAN
Représentation 
KANBAN
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#ILLUSTRATIONS2. LE PROCESSUS ACHAT

RÉINVENTÉE

Un agenda, 
une todolist 
automatique, 
un assistant, 
aide à la 
supervision et 
allégement de 
la « charge 
mentale » 

Un agenda, 
une todolist 
automatique, 
un assistant, 
aide à la 
supervision et 
allégement de 
la « charge 
mentale » 

Les compteurs 
à faire, à 
valider, dans la 
semaine, les 
problèmes

Les compteurs 
à faire, à 
valider, dans la 
semaine, les 
problèmes
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#ILLUSTRATIONS2. LE PROCESSUS ACHAT

RÉINVENTÉE

De gros 
boutons en 
couleur

De gros 
boutons en 
couleur
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#LA NÉGOCIATION#LA NÉGOCIATION
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#ILLUSTRATIONS3. LA NÉGOCIATION

DÉTAIL DE LA NÉGOCIATION

Structurer la négociation 
(phases), détailler les points de 
négociation, leur donner du sens 
(critère, objectif interne)

Structurer la négociation 
(phases), détailler les points de 
négociation, leur donner du sens 
(critère, objectif interne)
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#ILLUSTRATIONS3. LA NÉGOCIATION

GRILLE DE NÉGOCIATION

Fournir un cadre de réponse clair 
et attractif à faire remplir par le 
fournisseur

Fournir un cadre de réponse clair 
et attractif à faire remplir par le 
fournisseur
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#ILLUSTRATIONS3. LA NÉGOCIATION

SUIVI DE NÉGOCIATION

Restituer le cheminement de la 
négociation et de 
l’amélioration des offres 
(montants et notes)

Restituer le cheminement de la 
négociation et de 
l’amélioration des offres 
(montants et notes)
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#PROJETS EN COURS#PROJETS EN COURS
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#PROJETS EN COURS

UNE ANNEXE PÉDAGOGIQUE AU RÈGLEMENT DE CONSULTATION
Inspirée par le Canal de Provence

REFONTE DU RAPPORT D’ANALYSE (rigoureux & limpide)
Inspirée par ceux (rares) qui n’ont pas retenu notre offre… 

PROGRAMMATION DES ACHATS (agile & visuelle)
Inspirée par SIAAP & Eau de Paris

MISE EN DEMEURE (sévère mais juste)
Inspirée par ACM Habitat



Des questions ?
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J e  p r o d u i s  p l u s  v i t e ,
J e  c o o p è r e a v e c  l e s  a u t r e s ,

M o n  m é t i e r  é v o l u e ,  l a  s o l u t i o n  a u s s i .

Logiciel Smart
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Merci.

SIS Marchés 
84 Bd de la Mission Marchand

92411 Courbevoie Cedex
Tél. 01 46 69 46 69  Fax 01 46 69 46 68 

info@sis-marches.com www.sis-marches.com
Illustrations : https://unsplash.com, Vendée tourismehttps://www.amurabi.eu/


