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CAMPUS

FORMATION

La formation par et pour les juristes d’entreprise

Créez votre journée de formation personnalisée : choisissez les ateliers qui correspondent à vos besoins.
CAMPUS AFJE vous propose 18 ateliers de formation portant sur six domaines principaux de votre activité.
Afin de mieux vous orienter, ces six domaines thématiques sont identifiés par un code couleur :

Relations contractuelles

Compliance et risques

Gagner en efficience dans votre pratique contractuelle.

Améliorer vos méthodes de gestion du risque et faire
face aux enjeux de développement durable et RSE.

Enjeux financiers et sociaux

Management juridique

Mieux comprendre les points financiers, comptables et
sociaux pour mieux accompagner les opérations.

Valoriser la fonction juridique, développer les
compétences clés pour le juriste d’entreprise, piloter
la direction juridique.

Corporate et gouvernance

Actualiser votre pratique des opérations sur sociétés.
Cette icône signale une session en langue anglaise.

Contentieux et transactions

Développer votre arsenal pour anticiper et gérer
les litiges de l’entreprise.

Cette icône signale une réforme récente : ne manquez pas ces
ateliers pour remplir vos nouvelles obligations légales !

ACCUEIL DES PARTICIPANTS
PETIT-DÉJEUNER

8h45 - 9h15

9h15 - 10h30

Ouverture du CAMPUS AFJE 2017
Véronique CHAPUIS-THUAULT,
Vice-Présidente AFJE en charge de la Déontologie et de la Formation

Table ronde
Les Directions Juridiques face à la transition digitale : S’adapter ou … ?
•
•
•

Que signifie la transition digitale ? Quelles sont les innovations qui changent la donne ?
Comment la transition digitale affecte-t-elle votre organisation, le business model de la Direction Juridique, votre offre de
services juridiques, vos relations avec les clients internes et externes de l’entreprise ?
Comment vivre cette révolution ? Quels seront les métiers du juriste de demain ? Comment s’y préparer et s’y former ?

Anne-Valérie ATTIAS
ASSOULINE
Managing Partner, PWC
Avocats

Olivier CHADUTEAU
Managing and Founding
Partner, Day One

Avec :
Bruno MASSOT

Marc MOSSÉ

Directeur Juridique France IBM Senior Director EU Government
Affairs Microsoft Europe, VicePrésident AFJE

10h30 -11h00
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PAUSE - NETWORKING

Negotiating Data and Tech Contracts for Your
Business

4

• Cloud services, SaaS solutions, data software services : how to
better understand the basics and tricks of tech contracts
• 5 steps to negotiate a cloud contract or a data contract
• How to avoid common mistakes in key clauses
Par Stéphane LARRIÈRE, Legal Director Procurement, ATOS
et Dr. Ian WALDEN, Professor of Information and
Communications Law, Centre for Commercial Law Studies
(CCLS), Queen Mary University of London (QMUL)
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5

Développer une compétence en affaires publiques
• Appréhender les affaires publiques comme un atout pour la
fonction juridique et réglementaire et renforcer la dimension
stratégique de la direction juridique
• Savoir mieux anticiper les évolutions de l’environnement
économique dans toutes ses composantes et ses parties
prenantes
• Faire de l’intelligence politique, économique et juridique un atout
compétitif pour l’entreprise

• Bien choisir parmi les outils contentieux à votre disposition :
litigation, arbitrage…
• Faire aboutir une transaction : arrêter ou suspendre une procédure
en cours, identifier les intervenants à la transaction et constituer
les équipes…
• Savoir communiquer positivement autour du contentieux :
manager la communication vers les dirigeants, les clients
internes, les clients externes

Managing Compliance in the Supply Chain, Facing
French and Global Regulation
• How to build a compliance programme for the supply chain : picking
the right team, classifying third parties, conducting efficient due
diligence, focussing on critical information during due diligence
• How to avoid risk situations by correctly identifying and handling red
flags: conflicts of interest, media scandals, PEP, etc.
Case study

Par Daniel HAGUET, Professeur de finance, EDHEC Business
School
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Elaborer une stratégie contentieuse efficace

Par Jean-Marc GUILLOT, Directeur Juridique Contentieux &
Arbitrage, Veolia Environnement et Denis PARLANT, Directeur
Juridique EMIA, Technip FMC

Méthodes de valorisation financière de l’entreprise
• Appréhender les notions financières essentielles à l’évaluation :
taux d’actualisation, tableau de flux, valeur terminale
• Comprendre les mécanismes de valorisation d’une entreprise :
exercice d’application

11h00 - 12h30

Par Rodrigo CUNHA, Global Compliance Director, AnheuserBusch
InBev et Nicolas TOLLET, Hughes Hubbard, Lecturer at University
of California Berkeley

6

Concevoir un plan stratégique pour votre Direction
Juridique
• Projeter l’évolution de votre Direction Juridique à 3 ou 5 ans en
fonction de la stratégie de l’entreprise
• Cadrer les missions et les objectifs
• Etablir et piloter un budget (ressources humaines, outils)

Par Marc MOSSÉ, Senior Director EU Government Affairs,
Directeur juridique, Microsoft Europe, Vice-Président AFJE

Par Gilbert FONT, Président, Care and Train et Christophe ROQUILLY,
Doyen du Corps Professoral et de la Recherche, EDHEC, Directeur
LegalEDHEC et Professeur de Droit

12h30 - 14h00
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DÉJEUNER
DÉCOUVREZ LES PARTENAIRES

Inexécution et résolution du contrat après la réforme :
connaître les points d’attention et les précautions à
prendre
•
•
•
•

Utiliser à bon escient les droits unilatéraux en cas d’inexécution
Faire bon usage de l’exécution forcée en nature
Comment éviter la réduction du prix par l’intervention du juge ?
Eviter les pièges et les risques de la résolution du contrat

Par Olivia RAMOS GARCIA, Responsable contrats groupe et
partenariats internationaux, Groupe Casino et Joseph VOGEL,
Avocat au barreau de Paris, Associé fondateur, Vogel & Vogel
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Evaluer le préjudice économique et commercial
•
•
•
•

Maîtriser le principe de la réparation intégrale des préjudices
Appréhender les méthodes de calcul des pertes subies
Opérer un calcul sur gains manqués
Chiffrer la perte de chance et l’argumenter
Cas pratique

Par Pierre Jean GAUDEL, Enseignant au sein du réseau DJCE, Associé
de Paris Corporate Finance, Expert près la cour d’appel de Nancy
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14h00 - 15h30

Délégations de pouvoir : actualiser votre pratique
• Comment structurer vos délégations de pouvoir dans une
organisation matricielle vs une organisation en branches ou
régions ?
• Comment adapter votre système de transfert du risque pénal au
regard des évolutions des pratiques de conformité ?
Par Coralie BOUSCASSE, General Counsel, Safran

Méthodes de gestion de crise pour les Directions

10 Juridiques

• Agir en préventif : identifier vos risques majeurs, mettre en place
des mesures de sauvegarde et préparer un dispositif de crise
• Préparer l’entreprise à la phase contentieuse : comment expliquer
la procédure et prendre en charge dirigeants et opérationnels
• Contrôler la communication : exercer votre vigilance sur la
communication externe et interne, dialoguer étroitement avec
vos publics clés (représentants du personnel...)
Par Carole DAUTUN, Chef du département Risques et crises,
Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité et de la
Justice (INHESJ) et Philippe METTOUX, Directeur Juridique du
Groupe SNCF

RGPD : mettre en œuvre la data compliance dans

11 votre entreprise

Juristes, soyez acteur de la digitalisation de la

12 Direction Juridique !

• Identifier votre objectif et vos besoins
• Obtenir les budgets pour conduire votre stratégie de
digitalisation
• Mettre en place les outils digitaux adéquats

• Appréhender concrètement le principe d’accountability
: comment cartographier, auditer, mettre en conformité,
documenter ?
• Mettre en oeuvre la privacy by design et un système pérenne de
gouvernance des données

Par Olivier CHADUTEAU, Managing & Founding Partner, Day One,
Julie DELORMEAU, Directrice Juridique Pôle Contenus TF1
et Jérémy ROUSSEAU, Directeur Juridique adjoint Pôle
Entertainment TF1

Par Karima BEN ABDELMALEK, Vice-Présidente, ADIJ et Matthieu
BOURGEOIS, Avocat, Simon & Associés

15h30 -16h00

PAUSE - NETWORKING

E-commerce : maîtriser le cadre juridique de la

13 vente en ligne

16

• Vendre en direct ou via des plateformes
• Accompagner la création ou la refonte du site marchand
(hébergement, noms de domaine, marque, base de données,
protection des consommateurs)
• Sécuriser le contrat de vente en ligne
• Appréhender les nouvelles obligations de la médiation

Prévenir les risques sociaux liés à la chaîne de sous-
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• Que faut-il vérifier dans les organisations de projet et les chaînes
de contrats ?
• Prévenir le risque de prêt illicite de main d’œuvre
• Eviter la requalification des contrats de sous-traitance
• Créer un système de suivi avec les directions opérationnelles et
ressources humaines
Par Pascal LAGOUTTE, Avocat Associé, Capstan Avocats et
Stéphanie DE ROHAN CHABOT, Responsable d’Affaires Juridiques,
LAFARGE FRANCE

15

Data Protection in M&A Transactions
• Global understanding and managing stakes
Par Ian KAYANAKIS, Administrateur AFJE, Directeur Juridique

Cybercriminalité : prévenir et gérer les attaques
• Jouer votre rôle dans la prévention du cyberrisque : cartographier
les menaces, due diligence des contrats IT...
• Limiter le risque de responsabilité de l’entreprise
• Comment gérer concrètement les alertes et les attaques : connaître
les étapes de la gestion d’un incident de cybercriminalité
• Conserver les éléments de preuve pour obtenir réparation
Par Martine FREREBEAU, Management des risques Cybersécurité,
Groupe La Poste

Par Mahasti RAZAVI, Avocat Associé, August&Debouzy

14 traitance

16h00 - 17h30

Analyser et négocier les contrats d’assurance de
l’entreprise
•
•
•
•

Concevoir votre programme d‘assurances
Quels contrats souscrire obligatoirement ?
Comprendre les clauses incontournables des polices
Savoir négocier face à des courtiers et assureurs

Par Bethy Alexandra ALBA GALIAN, Directrice Juridique, Groupe
MACIF

18

Savoir convaincre par une démarche constructive
• Convaincre à un moment clé : créer l’écoute, générer l’adhésion
• Diffuser la culture juridique et miser sur le collaboratif
• Gérer positivement les divergences avec la direction générale et
les directions opérationnelles
• Quelle attitude adopter en cas de non prise en compte d’une
recommandation ?
Par Jean Pierre RETTIG, Coach Dirigeant, Associé, Visconti
et Sophie VIDAL RIMBERT, Responsable Juridique, Sodebo

17h30

FIN DE LA FORMATION

CAMPUS AFJE

La formation par et pour
les juristes d’entreprise

FORMATION

Le mot du comité
CAMPUS AFJE est reconnu comme étant LA journée de formation
des juristes d’entreprise conçue par des juristes d’entreprise.
Rendez-vous annuel incontournable pour la 7ème année
consécutive, c’est la journée essentielle pour se tenir informé,
acquérir de nouvelles compétences ou revisiter certains
fondamentaux et bien sûr échanger avec ses confrères.
Son programme est conçu pour être à la pointe de l’actualité et de
Stéphanie FOUGOU
Véronique CHAPUIS-THUAULT
vos préoccupations. Il répond comme toujours au double objectif
Présidente de l’AFJE
Vice-Présidente AFJE
de l’AFJE en matière de formation de permettre à chaque juriste
d’acquérir non seulement des connaissances métiers mais aussi
des clés pratiques grâce à ses 18 ateliers que vous avez la possibilité de sélectionner selon les 6 parcours thématiques proposés. Chaque atelier est
bâti autour des 3 Piliers Formation AFJE : acquisition de connaissances techniques - transfert de savoirs métier - partage de retours d’expérience
pour que son enseignement vous soit directement utile.
Cette journée est VOTRE journée, véritable bulle d’air organisée pour vous permettre d’être mieux armé afin de dépasser les défis de votre quotidien.
L’AFJE sera ravie de vous accueillir pour cette édition 2017 et ouvrira la journée avec une table ronde sur le sujet d’actualité suivant : la Direction
Juridique face à la transition digitale.

Les juristes recommandent CAMPUS AFJE
« C’était parfait. L’aspect évolution des métiers juridiques et
l’échange des pratiques m’a beaucoup plu. »

« C’était ma première participation au CAMPUS AFJE et je dois dire que
cette journée s’est avérée très instructive. »

« Ateliers très pertinents, d’actualité et variés. »

« Approche très pragmatique et vivante. »

« Une grande qualité des interventions. »

« Très pédagogique, dynamique et très clair. »

« Motivant !(...) Toujours une très bonne organisation. »

« Experts dans leurs domaines les intervenants entraient rapidement
dans le détail et s’adressaient à des juristes confirmés en la matière »

Christine ROULE, Responsable juridique, BPI FRANCE Financement

Camille SQUIRE, Directrice Juridique, E2V

Isabelle VIGNON, Juriste, Neopost

Sophie LECLERC, Directeur Juridique, Groupe B&B Hotels

Annick SUTTER, Contracts Manager, LEACH INTERNATIONAL EUROPE S.A.S. ,
Groupe ESTERLINE
Claire CHABANNES, Responsable département droit des affaires, Pierre Fabre

Stéphanie CAVEROT, Responsable affaires juridiques, GEA

Corentin DE RASILLY, Juriste, Allianz Worldwide Partners SAS

L’AFJE en quelques mots
L’AFJE est la 1ère organisation professionnelle de juristes d’entreprise en France et en Europe. Les 16 000 juristes d’entreprise
français représentent la seconde profession du droit après celle des avocats et développent leur fonction stratégique, au carrefour
du droit et de l’économie, au bénéfice de la compétitivité de leurs entreprises. C’est pour les accompagner dans cette évolution que
l’AFJE s’est fixée les objectifs suivants :
• être un lieu de formation, d’information et d’échange sur les grands sujets d’actualité de la profession
• promouvoir la fonction juridique auprès des acteurs de l’entreprise et tout particulièrement auprès des dirigeants, en France
et dans le monde
• promouvoir le statut du juriste, créateur de solutions pour l’entreprise dans le monde des professions juridiques et judiciaires
• être un interlocuteur privilégié des acteurs institutionnels français, européen et international
• participer avec les universitaires aux travaux de réflexion sur le droit des affaires et la formation des juristes

BULLETIN D’INSCRIPTION

Oui, je m’inscris au CAMPUS AFJE 2017

FORMATION

MA SÉLECTION DES 3 ATELIERS

Comment s’inscrire ?

Indiquez ci-dessous les numéros des 3 ateliers auxquels vous souhaitez participer.
Plage horaire
11h00 - 12h30

Inscrivez-vous en ligne via
www.afje.org ou
Retournez ce bulletin dûment
renseigné à :

N° de l’atelier

Plage horaire
14h00 - 15h30

N° de l’atelier

Plage horaire
16h00 - 17h30

N° de l’atelier

FRAIS DE PARTICIPATION
Les frais de participation comprennent : la participation à la plénière et à 3 ateliers choisis dans le programme « CAMPUS AFJE »,
le déjeuner, les pauses et le support pédagogique.

AFJE Association française des juristes
d’entreprise, 9 rue du faubourg
poissonnière, 75009 PARIS

Je suis adhérent AFJE - Tarif 590€ HT - soit 708€ TTC (Pour adhérer : remplir le bulletin ci-dessous)

Tél : 01 42 61 53 59
E-mail : formation@afje.org

Je ne suis pas adhérent AFJE - Tarif 890€ HT - soit 1068€ TTC

L’AFJE est organisme de formation enregistré
sous le numéro 11 75 53325 75. Cet
enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

*Réduction accordée sur le tarif applicable pour toute inscription groupée de personnes d’une même société à CAMPUS AFJE 2016.

TARIF DE GROUPE Venez à 2 ou 3 et ÉCONOMISEZ 15%, venez à 4 ou plus et ÉCONOMISEZ 30%*

COORDONNÉES
Nom, Prénom

Comment régler ?

Fonction
E-mail

Réglez par chèque à l’ordre de : AFJE.
ou
Réglez par virement à l’ordre de : AFJE
Domiciliation bancaire : SOCIETE GENERALE
IBAN : FR76 3000 3030 1000 0372 9553 874
BIC : SOGEFRPP

@

Tél. Fax
Établissement / Société
Adresse
Code postal

Ville

Adresse de facturation (si différente)
Nom, Prénom

Comment s’y rendre ?

Fonction
Email

Eurosites George V
28 avenue George V, 75008 PARIS

@

Établissement / Société
Adresse

MÉTRO: George V (L.1), Alma Marceau
(L.9)
BUS: 32, 42, 63, 72, 73, 80 et 92
GARES:
• Gare Montparnasse-Bienvenue (L6Charles de Gaulle, puis L1-George V)
• Gare de Lyon (L1- George V)
• Gare du Nord (L5-République, puis L9Alma Marceau)
• Gare St Lazare ( Bus 32, Arrêt Pierre
Charron-François 1er)

Code postal

Ville

CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION
INSCRIPTION ET PAIEMENT L’inscription se fait via le site de l’AFJE www.afje.org ou par le présent bulletin d‘inscription. Le paiement a lieu par virement, chèque bancaire au plus tard à la date de
règlement figurant sur la facture. Conformément à nos conditions générales de vente tout paiement en retard ou postérieur à la date de la formation entraînera une pénalité forfaitaire de 40€TTC.
ANNULATION Toute demande d’annulation d’une inscription doit parvenir à l’AFJE par écrit au moins 10 jours ouvrés avant la date de la session. En cas d’annulation effectuée moins de 10 jours avant
la date de la session ou en cas d’absence du participant, l’AFJE facturera au Client 100% du prix de la session (montant non imputable sur le budget de formation).
REMPLACEMENT Le remplacement de participant est admis sous réserve d’appartenir à la même entreprise. Le nom et les coordonnées du nouveau participant doivent être confirmés par écrit.
L’AFJE se réserve le droit d’annuler une session, au plus tard 10 jours avant le début de celle-ci : l’AFJE s’engage à prévenir immédiatement chaque participant par écrit. L’AFJE se réserve le droit de
remplacer un intervenant, en cas d’empêchement.
L’AFJE est enregistrée sous le numéro 11 75 53325 75. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

Je soussigné(e), accepte les conditions générales de participation après en avoir pris connaissance ci-dessus.

À

Signature et cachet

Le

Oui, j’adhère à l’AFJE
Je soussigné(e)

déclare demander/renouveler mon adhésion pour l’année

2017

2018*

Je demande/renouvelle mon adhésion en tant que :
Juriste Senior Île de France

258 €

Juriste Junior Île de France
(- de 3 ans d’expérience)

132 €

Juriste Senior Région

162 €

Juriste Junior Région
(- de 3 ans d’expérience)
Juriste exerçant à l’étranger
Juriste Retraité

96 €
132 €
78 €

Juriste en recherche d’emploi

60 €

Membre honoraire

258 €

Membre associé

162 €

Membre bienfaiteur à partir de

324 €

Mon adhésion en quelques clics ! Adhérez en ligne sur www.afje.org. Email : association@afje.org
* L’adhésion est soumise à validation sous réserve des conditions statutaires de l’AFJE.
Les informations mentionnées ci-dessus font l’objet d’un traitement informatique ; le site de l’AFJE a été déclaré à la CNIL sous le numéro 659037. Toutefois le nouveau site bénéficie de la dispense de déclaration
n°7 du 9 mai 2006. Pour exercer votre droit d’accès et/ou de rectification, vous pouvez accéder à votre compte à l’aide de votre identifiant et de votre mot de passe à l’adresse www.afje.org. Association Française
des Juristes d’Entreprise. Association régie par la loi du 1er juillet 1901. Siège social : 9, rue du Faubourg Poissonnière, 75009 PARIS. Téléphone : 01 42 61 53 59

