
Curriculum vitæ 
 

 

Raymond TAUBE  

61 ans 
Directeur fondateur de l’Institut de Droit Pratique (IDP) 

Formateur juridique et pédagogique 
Ecrivain et prête plume 
Responsable de la rubrique « droits pratiques » du site 

d’information opinion-internationale.com 
 

 
 

 
Parcours :  

 
Diplômé de Sciences Po. Strasbourg en 1982, fondateur de l’Institut de Droit 
Pratique en 1997, possède près de 30 ans de pratique de la formation juridique, 

(références innombrables sur http://www.idp-formation.com/#references-eval).  
 
De 1997 à maintenant : Interventions multiples pour le compte de établissements 
privés et publics (L’Oréal, LCL, BNP Paribas, Orange, EDF, Enedis, GRDF, 
Groupama, Présidence de la République, Premier ministre, collectivités territoriales, 
hôpitaux, CAF, MSA, UDAF), PME, associations, experts-comptables, avocats… 
 
Coopération avec le neuropsychiatre Serge Bornstein, Expert national près la Cour 
de cassation sur plusieurs sujets : Risques psychosociaux, violence au travail, 
autorité parentale…).  
 
De 2005 à maintenant : Auteur de plusieurs manuels numériques, supports de 
formation, cours audio et vidéo consacrés notamment à la responsabilité 
professionnelle (travailleurs sociaux, experts-comptables…), au secret 
professionnel, au droit de la famille, à la protection de l’enfance, à la protection des 
majeurs, au fait religieux au travail, au harcèlement moral ou sexuel au travail… 
 
Cofondateur du réseau « Coaching Judiciaire » en 2012, aux côtés de Me Jean-Alex 
Buchinger, avocat au barreau de Paris et consultant senior du cabinet dans le 
cadre des services AvocExperts). 
 
Intervention à des colloques en qualité d’expert sur la laïcité et le fait religieux au 
travail. 
 
Depuis 2016, Raymond Taube dirige la rubrique « Droit Pratique » du site d’opinion-

internationale.com. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.opinion-internationale.com/
https://www.opinion-internationale.com/


 
Principaux domaines d’intervention : 

 
- Droit des personnes (famille, argent, crédit, logement, justice, protection des 

mineurs et majeurs…) 
- Conflits relationnels du travail (harcèlement moral et sexuel, sexisme, 

risques psychosociaux…) 
- Fait religieux et laïcité au travail 
- RGPD, protection des données, dossiers informatiques (notamment DPI, 

DMP) 
- Responsabilité et déontologie professionnelles (médico-sociale et sanitaire,  
- Recouvrement de créances 
- En tant que directeur de l’IDP, organisation de formations dans tous les 

domaines du droit, animées par des formateurs spécialisés dans le respect de 
la méthode pédagogique de l’IDP. 
 

 
 
Réalisation d’outils pédagogiques et publications 

 
- Plusieurs films et applications multimédias réalisés pour les besoins de la 

formation (fictions judiciaires, entretiens avec des magistrats) ou le grand 
public : Le divorce (avec la participation en vidéo du neuropsychiatre Serge 
Bornstein) et le procès sans avocat. 

- Auteur de supports de formation et livres numériques commercialisés : 
o « Choisir et contrôler son avocat » 
o « La responsabilité des travailleurs sociaux : mythes et réalités » 
o « Le devoir de conseil de l’expert-comptable et la prévention des 

conflits avec son client » 
o « La laïcité, le fait religieux et la radicalisation au travail (manuel 

pratique » 
- Concepteur de l’application « CREANCE+ », dévolue au recouvrement des 

créances.   
- Publication dans le journal du MEDEF d’Ile de France sur la religion au 

travail. 
- Publications d’articles sur le blog de l’IDP et les réseaux sociaux 

professionnels (LinkedIn, Viadeo), notamment sur le secret professionnel ou 
le fait religieux au travail. 

- Publication d’articles juridiques sur le site d’Opinion Internationale. 
 

 

- Co-auteur du livre « eSanté et Intelligence artificielle : 
entre promesse du meilleur et crainte du pire », avec le 
docteur Patrice Cristofini, paru en 2021 aux Editions 
Maïa. 

 

- Auteur de « Travailleurs sociaux : à quand une vraie 
reconnaissance ? » paru en 2022 aux Editions du 
Cherche Midi. 

 
 



Clémence Zacharie 

 

Directrice associée, Institut des études commerciales Maître de conférences en droit public, IAE 

Gustave Eiffel 

Responsable du DU Fondamentaux de la protection sociale et de l'assurance maladie depuis janvier 

2018 

Maître de conférences en droit public depuis 1997à I’AE Gustave Eiffel UPEC 

Maître de conférences associée au sein de l'équipe management et santé 

Nombreuses interventions au sein de formation à dominante sanitaire (Paris II, Paris I, Nanterre, 

EHESP) 

Maître de conférences associée au sein de l'équipe management et santé, en charge des cours de 

droit de la santé et droit de la protection sociale. 

Nombreuses interventions au sein de formation à dominante sanitaire (Paris II, Paris I, Nanterre, 

EHESP) 

Participation active à la création d'un diplôme dématérialisé.  

 

 

 



 

 

Me Jean-Alex Buchinger  
Avocat au barreau de Paris 

64 ans 

De nationalité française 
Cabinet Buchinger & Rubin 

66, av. Victor Hugo 75116 Paris 
 

 

 

 

 
Avocat depuis 1973, Jean-Alex Buchinger connait les rouages de 

l’entreprise autant que le fonctionnement de l’institution judiciaire. 
 

Il conçoit le conseil et le contentieux sous un angle pluridisciplinaire et 
s’est attaché les services de consultants prestigieux (inspecteur général 

des finances honoraires, magistrats honoraires de la Cour de cassation, 
experts judiciaires…). 

 

En 2012, il a fondé le réseau Coaching Judiciaire, sous l’égide duquel il a 
déjà organisé plusieurs événements (conférence au tribunal de commerce 

sur la prévention des difficultés des entreprises, inaugurée par le 
président du TC, plusieurs conférences-débats sur la responsabilité du 

CAC et de l’EC…) en collaboration avec l’Institut Vatel. 
 

Il possède également une large expérience de la formation continue, 
notamment dans le cadre de l’Institut de Droit Pratique et a participé à la 

réalisation de plusieurs vidéos pour le compte de l’IDP. 
 

En 2016, il a créé les services AvocExpert, permettant de mettre à la 
disposition de ses clients des experts judiciaires dans des domaines où les 

compétences techniques complètent efficacement les compétences 
juridiques, notamment les litiges de la construction et la réparation du 

préjudice corporel. 

 
 

 
 

Principaux domaines d’intervention : 
 

- Droit pénal, droit pénal des affaires 
- Droit des sociétés 

- Droit immobilier 
- Réparation du préjudice corporel 



 

Joël ROCHARD 

Inspecteur Général des Finances Honoraire 

Consultant Senior - Cabinet d'avocats Buchinger & Rubin 

 

 

Diplômes Ancien élève de l'École polytechnique (62) 

Ingénieur des Ponts et Chaussées 

Master of Science in Management Science (M.I.T.) 

 

 

CARRIERE 

 

1967-1970 Ingénieur des Ponts et Chaussées à l'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de la 

région parisienne (I.A.U.R.P.) 

1970-1973 Direction départementale de l'Équipement de l'Essonne, urbanisme (études, plans, 

opérations) 

1973-1974 "Alfred P. Sloan Fellow" au Massachusetts Institute of Technology 

1974-1976 Chargé de mission auprès du Directeur de l'Aménagement foncier et de l'urbanisme 

au Ministère de l'Équipement, suivi des grandes opérations (financements, restructurations) 

1976-1980 Nommé Inspecteur des Finances, en poste dans les cadres à l'Inspection Générale des 

Finances 

1980-1982 Caisse Nationale de Crédit Agricole, sous-directeur des opérations internationales, 

puis Directeur du Département des Opérations 

1982-1985 Directeur général de la Banque SOFINCO 

1985-1986 Directeur aux Assurances générales de France (Secrétaire général du groupe) et 

conseiller du Président de la Banque Générale du Phénix 

depuis 1987 En fonction à l'Inspection Générale des Finances 

1989-2011 Inspecteur Général des Finances 

depuis 2012 : Consultant Senior - Cabinet d'avocats Buchinger & Rubin et formateur à l’Institut 

de Droit Pratique. Membre du réseau Coaching Judiciaire. 

 

 

DIVERS 

1968-1976 Maître de conférences puis professeur à l'École nationale des ponts et chaussées 

(urbanisme) 

1979-1987 Maître de conférences à l'École polytechnique (économie) 

1983-1985 Membre du conseil d'administration de l'Association professionnelle des sociétés 

financières (A.S.F.) 

1988-1999 Membre de la commission des marchés d'Air France 

depuis 1988 Président du Cercle Bernard Lazare 

1989-1997 Membre de la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs 

judiciaires 



1989-2000 Administrateur de la Compagnie nationale du Rhône (C.N.R.) 

1989-2007 Professeur associé au Conservatoire national des arts et métiers (économie urbaine et 

développement local) 

1990-1991 Auditeur à l'Institut des hautes études de défense nationale (I.H.E.D.N.) 

1993-2000 Président du Groupe interministériel des normes 

1995-2008 Président de l'Action sociale par l'habitat (A.S.H.), association de logement social 

1997-2000 Président du jury des concours d'entrée à l'E.N.S.A.E. 

2000-2002 Membre du comité de rédaction de la Revue des concessions et délégations de 

service public 

depuis 2006 Trésorier de la fondation Maison de Zola, Musée Dreyfus 

depuis 2007 Vice-président, Amis de l'Œuvre Wallerstein, un hôpital et une maison de retraite à 

Arès, Gironde 

2008-2011 Administrateur du MIT Club de France 

depuis 2009 Administrateur de l’Office franco-allemand de la Jeunesse (OFAJ) 

 

DISTINCTIONS 

Chevalier de la Légion d'Honneur 

Chevalier dans l'Ordre National du Mérite 

Officier dans l’Ordre des Palmes académiques 

Officier dans l'Ordre du Mérite agricole 

 

PUBLICATIONS 

1974 "The management of urban land banks", M.I.T. 

1975 "L'aménagement des façades maritimes" 

1980 "Comparaison des budgets de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume Uni et de la 

France" 

1988 "La parité sociale globale sociale globale dans les départements d'outre-mer" 

1989 "La normalisation française face à l'Europe de 1992" 

1992 "Les régions frontalières face à l'Europe de 1993" 

1997 "Dictionnaire économique de l'anglais et du français, budget et financement de l'État", coll. 




