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L’EDHEC Augmented Law Institute lance un accélérateur de 
EdTech du Droit en partenariat avec l’AFJE. 
 
 

Communiqué de presse 

 
Paris, le 28 septembre 2021,  
 

En partenariat avec l’Association Française des Juristes d’Entreprise (AFJE), l’EDHEC 
Augmented Law Institute lance ALLL Edtech Accelerator, un accélérateur de EdTech du 
Droit pour développer et soutenir des programmes innovants pour la formation et la 
certification des professionnels et non professionnels du droit tout au long de la vie. 

 

L’EDHEC Augmented Law Institute souhaite produire ou co-développer un portefeuille de 

formations et programmes certifiants en droit avec différents acteurs, porteurs de projet 

(organisations professionnelles, entrepreneurs, organismes de formation, directions juridiques, 

écoles, cabinets d'avocats, notaires…etc). 

Intégrer le ALLL EdTech Accelerator, c’est bénéficier :   

- De l’innovation pédagogique et académique de l’EDHEC  

- De ses méthodes éprouvées dans l’accompagnement à l’entrepreneuriat  

- D’une puissance d’impact assurée par un large écosystème d’influence et de distribution 

- D’une équipe dédiée et spécialisée en management des talents du droit 

Pour concrétiser chaque projet, l’EDHEC Augmented Law Institute a recours à la méthode du Lean 

Startup permettant d’agir vite et par itérations en limitant les coûts. 

 
Appartenir à cet accélérateur permet de bénéficier de dispositifs et services : 
Le dispositif d'accélération comprend des services au choix pour les porteurs de projets : 

- Gestion déléguée (gestion de projet, gestion clé en main) 
- Ingénierie pédagogique (production de formats et contenus pédagogiques innovants, 

plateforme elearning, staffing d'intervenants) 
- Développement (création de modèle économique, financement, distribution, vente, 

internationalisation, valorisation…etc)    
- Marketing (branding, stratégie marketing et communication) 
- Certification (protocole de certification des programmes) 

 

A travers cette initiative d’ambition internationale, l’EDHEC poursuit son engagement pour la 
valorisation de la fonction juridique par le legal talent management afin de mieux répondre aux défis 
technologiques, économiques et éthiques des organisations. L’AFJE s’associe à cette initiative et 
affirme par ce soutien sa volonté de contribuer durablement à l’innovation pour la formation des 
juristes afin que cette profession dispose de toutes les clés pour faire face aux mutations et aux 
enjeux des entreprises.  
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CREER UN PORTEFEUILLE DE PROGRAMMES CERTIFIANTS EN DROIT 

ALLL EDTech Accelerator s’intègre à la promesse de valeur en legal talent management faite 

par l’EDHEC Augmented Law Institute à travers l’écosystème d’innovation ALLL (Augmented Law, 

Lawyer and Legal Transformation*) qu’il construit depuis 2020 avec le soutien de l’AFJE, 

notamment investie dans la création d’un référentiel de compétences dédié aux juristes augmentés.  

Aligné avec les objectifs du plan stratégique 2020-2025 de l’EDHEC Business School, 

l’accélérateur a comme mission de créer un portefeuille de programmes certifiants en droit pour 

augmenter (upskilling) et hybrider les compétences (career skilling) non seulement des 

professionnels du droit (juristes d’entreprise, avocats, notaires, administrateurs et mandataires 

judiciaires...), mais également des non professionnels du droit (managers, entrepreneurs, 

investisseurs), afin de répondre aux nouvelles demandes du marché et des entreprises. 

« Le contexte économique, technologique et éthique de plus en plus exigeant, nécessite une 

adaptation rapide et permanente des professionnels du droit et des managers tout au long de leur 

carrière. En tant qu’acteur de l’enseignement du droit et du management, c’est notre mission 

d’anticiper les besoins de cet environnement économique exigeant. Il nous faut être agiles et 

innovants pour accompagner le développement des talents à la hauteur de ces enjeux. » explique 

Christophe Roquilly, Directeur de l’EDHEC Augmented Law Institute 

Ces programmes de formation en droit doivent ainsi répondre à un double impératif :  

- Adaptation/anticipation constante aux besoins en compétences du marché qui évoluent 

très vite, poussés par les changements technologiques/économiques 

- Adaptation/anticipation aux nouvelles attentes d'apprentissage (moins de temps, 

distance, moins d'attention, plus de retour sur investissement, impact carrière et business)   

Partenaire historique de l’EDHEC Augmented Law Institute, l’Association Française des Juristes 

d’Entreprise (AFJE) devient aujourd’hui le « CoPartner France » de l’Accélérateur de 

EDTech du Droit. 

« Partager notre savoir-faire et nos réflexions avec l’EDHEC Augmented Law Institute sur les 

besoins pratiques et concrets sur notre monde économique, globalisé, en permanente mutation et 

extrêmement concurrentiel est la valeur ajoutée que nous apportons à cette union. Nous sommes 

très fiers et enthousiastes que cette prise de conscience d’adapter l’enseignement du Droit prenne 

aujourd’hui la forme de cet accélérateur ambitieux. » précise Marc Mossé, Président de l’AFJE. 

 

En savoir plus sur ALLL EDTech Accelerator  
  
  

https://alll.legal/alll-edtech-accelerator/
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DEJA DES REALISATIONS !  

MASTERCLASS DIGITAL HUMAN RIGHTS 2022 ET AUTRES PROJETS 

Parmi les projets portés par l’Accélérateur figure la Masterclass Digital Human Rights, un 

programme de développement de compétences pour se former au métier de Digital Ethics Officer, 

dont la première promotion a été certifiée en janvier 2021.  

Pour l’édition 2022 actuellement intégrée au programme d’accélération, l’EDHEC Augmented Law 

Institute et l’AFJE restent entourés des fondateurs du projet : Seraphin Legal, le cabinet Govern & 

Law, et l’Institute for Digital Fundamental Rights. 

Des nouveautés ont été apportées :   

- la création d’un comité scientifique  

- la nomination d’un directeur académique, Björn Fasterling, professeur à l’EDHEC et 

membre du EDHEC Augmented Law Institute 

- la mise en place d’un Legal Talent Advisor Desk pour favoriser l’insertion professionnelle 

des certifiés.  

D’autres innovations seront dévoilées prochainement. 

 Au-delà de la masterclass, le ALLL EdTech Accelerator se traduit déjà par d’autres 

réalisations ou projets en cours :  

- Des spin-off en legal talent management (Alllmytalent.legal, Alllmycertification.legal en 

cours)  

- Une newsletter Alllyouneed pour accompagner le développement de compétences des 

juristes augmentés (déjà plus de 1300 abonnés) 

- Un programme de formation Avocat Mandataire Sportif en cours de finalisation 

- Un programme Juriste Augmenté secteur bancaire créé avec Legal Suite en cours de 

réalisation. 

- Une prise de participation dans la société Legal For Tomorrow SAS – créatrice et 

propriétaire du Juriste de Demain, une plateforme de formation vidéo pour les 

professionnels du droit. 

En savoir plus sur la Masterclass Digital Human Rights 2022  

  

mailto:jerome.frizzera-mogli@edhec.edu
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À propos de l'EDHEC Augmented Law Institute 

Pionnière en matière de formation et de recherche dans une double-culture « droit et management » 
depuis presque 30 ans, l’EDHEC Business School a créé l’EDHEC Augmented Law Institute avec 
l’ambition de positionner les savoirs, les compétences et la fonction du juriste au centre des 
transformations de l’entreprise et de la société. S’appuyant sur l’excellence académique de professeurs 
de renommée internationale, l’EDHEC Augmented Law Institute se développe autour d’une offre de 
formations initiales et continues hybrides et de travaux de recherche utile au Droit. L'institut se positionne 
également comme un pionner européen en legal talent management avec :  

- la création d'un modèle stratégique de compétences - ALLL STAR – Legal Skills, Business skills, Soft 
Skills,Digital Skills, Career Skills – qui se traduit dans un référentiel marché du juriste augmenté en 
partenariat avec l’AFJE, actualisé chaque année.  

- la création d'un portefeuille de formations (propriétaires et partenaires EDHEC) via ALLL EDTech 
Accelerator, premier accélérateur Edtech du droit en Europe. 

https://www.edhec.edu/fr/augmented-law-institute  
 

A propos d’EDHEC BUSINESS SCHOOL 

Implantée à Lille, Nice, Paris, Londres, Singapour, forte de 100 nationalités sur ses campus et 

de partenariats avec 280 universités parmi les meilleures au monde, l’EDHEC est une école résolument 

internationale et connectée au monde des affaires. Avec plus de 40 000 diplômés dans 120 pays, elle 

constitue une communauté de leaders engagés. Leur objectif : agir concrètement pour faire face aux grands 

défis économiques, sociaux, technologiques et environnementaux du monde.  

L’école a développé un modèle unique, fondé sur une recherche utile à la société, aux entreprises et aux 

étudiants. L’EDHEC est ainsi aujourd’hui tout à la fois un lieu d’excellence, d’innovation, d’expérience et de 

diversité, propre à impacter les générations futures dans un monde en profond bouleversement. Avoir un 

impact positif sur le monde est notre raison d’être. 

L’EDHEC en chiffres 

- 8600 étudiants en formation initiale, 184 professeurs et chercheurs, 11 centres d’expertise 

- 5 campus et une plateforme dédiée à des programmes certifiants et diplômants 100% Online : EDHEC 

Online 

- Un portefeuille complet de 23 programmes destinés aux décideurs de demain : des Bachelors (BBA et 

BSc), le programme Grande Ecole, un Master in Management, des Masters of Science (MSc), des MBA (Full 

time et Executive MBA), un PhD en Finance  

- Une offre EDHEC Executive Education qui propose un portefeuille riche de programmes certifiants et 

diplômants pour managers, dirigeants et entrepreneurs 

 
A propos de l’Association Française des Juristes d’Entreprise ( AFJE) 

Depuis plus de 50 ans, l'Association Française des Juristes d'Entreprise représente et promeut les 
directions juridiques et le métier de juriste d'entreprise au bénéfice de la compétitivité des entreprises et de 
l'attractivité de la place de droit française.  
Elle compte aujourd'hui plus de 7000 adhérents et 17 délégations régionales.  
L'AFJE a pour principales missions de :  

 Représenter et fédérer la profession de juriste d'entreprise sur l’ensemble du territoire,  

 Promouvoir l’employabilité des juristes (AFJE JOBS) ainsi que le statut du juriste d'entreprise et 
son code de déontologie,  

 Bâtir une véritable filière du Droit en lien avec les autres professions du droit et les Universités 

 Offrir à ses adhérents des formations continues adaptées aux nouveaux besoins de leur métier, 

 Être un interlocuteur privilégié des acteurs institutionnels français, européens et internationaux 
dans la fabrique du Droit.  

 
https://www.afje.org  

https://www.edhec.edu/fr/augmented-law-institute
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EDHEC Augmented Law Institute – EDHEC Business School  
Béatrice Malasset - beatrice.malasset@edhec.edu - 01 53 32 76 55 / 07 62 52 37 47 
Angèle Pellicier - angele.pellicier@edhec.edu - 01 53 32 87 67 / 06 68 11 39 04 
 
AFJE 
Coralie TSATSANIS - coralie.tsatsanis@afje.org - 0664700116 
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