Curriculum vitæ

Raymond TAUBE
56 ans
De nationalité française
Formateur juridique et Directeur de
l’Institut de Droit Pratique (IDP)

Parcours :
Diplômé de Sciences Po. Strasbourg en 1982, fondateur de l’Institut de Droit
Pratique en 1997, possède plus de vingt 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 des plus grandes
entreprises et administrations de France (BNP Paribas, Orange, EDF, Groupama,
Présidence de la République, Premier ministre, collectivités territoriales, CAF, MSA,
UDAF, hôpitaux et autres établissements sanitaires ou médico-sociaux…).
Egalement pour des PME, des associations, des experts-comptables, des avocats…
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 cotés de Me Jean-Alex
Buchinger, avocat au barreau de Paris et consultant senior du cabinet dans le
cadre des services AvocExperts).
Participation et intervention à des colloques en qualité d’expert sur la laïcité et le
fait religieux au travail (Press Club de France, Assemblée nationale à l’occasion de
la présentation par Nathalie Kosciusko-Morizet de la proposition de loi sur la
pénalisation de la prédication subversive…
Depuis 2016, Raymond Taube dirige la rubrique « Droit Pratique » du site d’opinioninternationale.com, « le média des libertés au cœur de l’actualité ».

Principaux domaines d’intervention :
-

Responsabilité et déontologie professionnelles (médico-sociale et sanitaire,
fonction publique, experts-comptables, droit de la vente et de la
consommation…)
Secteur RH : prévention des RPS, harcèlement moral ou sexuel, fait religieux
au travail, licencient pour motif personnel (contrat de droit privé).
Droit de la famille
Protection de l’enfance
Problèmes d’argent (crédit, litiges avec les banques, surendettement,
recouvrement de créances, saisies…)
Droit du logement
Protection des majeurs
Organisation judiciaire, contentieux et procédures judiciaires
Responsabilités civile et pénale
Défense des consommateurs

Raymond Taube possède une considérable expérience de la formation dans des
secteurs divers, tant privés que publics. Sa connaissance de la réalité du travail de
ses stagiaires est la principale qualité soulignée dans les évaluations de stage.
Il forme à sa méthode pédagogique tous les intervenants et formateurs 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 (cdrom sur le divorce 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.
Participation à l’ouvrage « Réussir son divorce » par Me Buchinger & Rubin,
avocat au barreau de Paris.
Publication d’un article 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).

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.

BUCHINGER
DIANE JUDITH

Française
36 ans
Mail: judith@buchinger-rubin.com

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2011-2017
(6 ans)

2010 - 2011
(2 ans)

CABINET D’AVOCATS BUCHINGER ET RUBIN

Paris
Juriste spécialisée en commercial et bancaire
- Contentieux et arbitrage commercial
- Droit Pénal boursier des affaires
- Recouvrement commercial de créances
- Traitement de dossiers portant sur des fraudes, du blanchiment d’argent, des abus de biens
sociaux
- Rédaction de documentation juridique à l’attention des Experts Comptables et des Commissaires
aux Comptes
- Formatrice à l’Institut de Droit Pratique
Paris
Responsable Conformité et Contrôle Interne
Société de gestion de portefeuille spécialisée
- Montage de nombreux dossiers auprès de l’Autorité des Marchés Financiers
- Revue de tous les dossiers clients et particulièrement des mandats de gestion sensibles
- Formation en interne sur la lutte contre le Blanchiment et les Délits d’Initiés
- Réorganisation du Pan de Contrôle Interne
- Rédaction des procédures internes et veille réglementaire
PERGAM FINANCE

2008-2009
(2ans)

2004-2007
(4ans)

Puteaux
Compliance Officer adjoint
Succursale de la banque d’affaires de Fortis en France
- Traitement de dossiers de Correspondent Banking avec les réseaux bancaires d’Afrique
Centrale et d’Afrique de l’Ouest : normes Anti Blanchiment, déclaration de soupçon auprès de
Tracfin
- Supervision de tous les dossiers portant sur des programmes d’armement
- Collaboration avec la Commission Bancaire
- Contrôles en salle des marchés
FORTIS BANK SUCCURSALE FRANCE

HILLEL CONSULTING

Neuilly / Seine
Juriste spécialisée dans le traitement du contentieux
Jeune société de conseil spécialisée dans le conseil et la formation
- Recouvrement de créances : actions amiables et judiciaires
- Suivi des procédures collectives et recherche d’issues transactionnelles
- Assistance aux entreprises dans le domaine du droit social et du droit des sociétés : rédaction de
notes d’informations, de veille juridique, prévention et accompagnement dans les contentieux
prud’homaux

FORMATION ACADEMIQUE
2002-2004

UNIVERSITE PARIS-I PANTHEON-SORBONNE
Licence et Maîtrise de Droit Privé – option Carrières Judiciaires Spécialités : Droit de la Famille, Droit du Travail, Droit Pénal et Procédure Pénale

2000-2003

INALCO
DEUG et

(Institut des Langues Orientales)
Licence de Langues et Civilisations Orientales

1999-2002
1996-1997

UNIVERSITE PARIS-XI SCEAUX
Deug de Droit
BACCALAUREAT ECONOMIQUE ET SOCIAL

