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AFJE  FORMATION

MANAGEMENT &
STRATÉGIES DE CARRIÈRE

L’AFJE investit tous les domaines d’activité de la direction juridique, et décline son offre de formation 
selon les domaines principaux suivants : les relations contractuelles, les enjeux financiers et comptables, le 
«corporate» et la gouvernance, le contentieux et les procédures, la conformité et la gestion des risques, la 
transformation digitale, et enfin le management juridique et la gestion de carrière.
Découvrez pour chacun de ces piliers de notre activité un catalogue de formation dédié :

• Relations contractuelles : Gagner en efficience dans votre pratique contractuelle.
• Corporate et gouvernance : Actualiser votre pratique en matière de droit des sociétés et de 

gouvernance.
• Contentieux et transaction : Développer votre arsenal pour anticiper et gérer les litiges de l’entreprise.
• Compliance et risques : Améliorer vos méthodes de gestion du risque et savoir mettre en œuvre un 

programme de conformité.
• Enjeux financiers et comptables : Mieux comprendre les points financiers et comptables pour mieux 

accompagner les opérations.
• Digital : Appréhender la transformation numérique de la direction juridique et de l’entreprise, mieux 

utiliser les outils digitaux, gérer les risques liés aux données personnelles.
• Management et stratégies de carrière : Développer les compétences managériales et de savoir-être, 

obtenir des clés pour booster votre carrière.

Adhérer à l’AFJE c’est accéder à des événements exclusifs réservés aux adhérents, mais aussi bénéficier 
de tarifs préférentiels pour participer à nos conférences et formations continues.

Découvrez notre offre : 

NOTRE EXPERTISE

NOTRE OFFRE DE FORMATION

JE VEUX PARTICIPER AUX … NON ADHÉRENT JE SUIS ADHÉRENT

Formations continues
Acquérez les compétences essentielles à la pratique actuelle du métier de 
juriste d’entreprise.

Conférences
Anticipez les grandes tendances du droit dans le monde de l’entreprise.

Ateliers
Analysez l’actualité juridique et technique avec des experts.

Ateliers Carrières
Boostez votre carrière et développez votre savoir-être.

Commissions
Partagez des best practice en toute confidentialité et renforcez votre réseau.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Inscrivez-vous en ligne 
Pour faciliter le traitement de votre inscription, 
réalisez votre inscription en ligne sur afje.org. 
Connectez-vous à votre compte utilisateur 
(ou créez le en quelques clics) et gérez vos 
inscriptions et vos factures sur votre espace 
personnel en ligne.  L’inscription à nos Ateliers, 
Ateliers Carrières et Conférences se fait 
exclusivement en ligne.

Inscrivez-vous par mail ou courrier
Vous pouvez vous inscrire à nos Formations 
continues via le bulletin ci-contre, à retourner 
dûment renseigné à :
AFJE Association française des juristes 
d’entreprise
9 rue du faubourg poissonnière
75009 PARIS
Tél : 01 42 61 53 59
E-mail : formation@afje.org

Comment s’inscrire ?

Comment régler ?
Réglez par CB en ligne
www.afje.org via « Mon espace > « Mes 
commandes ».

Réglez par virement 
Ordre : AFJE
Domiciliation bancaire : SOCIETE GENERALE
IBAN : FR76 3000 3030 1000 0372 9553 874
BIC : SOGEFRPP

Formation

Coordonnées
PARTICIPANTS

RESPONSABLE INSCRIPTION

FACTURATION

PARTICIPANT N°1 PARTICIPANT N°2

RAISON SOCIALE

RAISON SOCIALE

ÉTABLISSEMENT À FACTURER (SI DIFFÉRENT DU PARTICIPANT), OU OPCA

NOM, PRÉNOM

NOM, PRÉNOM

NOM, PRÉNOM

EMAIL

EMAIL

EMAIL

FONCTION

FONCTION

FONCTION

ADHÉRENT AFJE ADHÉRENT AFJEOUI OUINON NON

ADRESSE

ADRESSE

CODE POSTAL

N° SIRET N° TVA

CODE POSTAL

RÉFÉRENCE DE VOTRE COMMANDE

Ville

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. 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.

J’ai pris connaissance et accepte les 
conditions générales de participation

À

LE

SIGNATURE
ET CACHET

FORMATION

TITRE DE LA FORMATION*

RÉFÉRENCE*

LIEU*

DATE*

ADHÉSION AFJE
Mon adhésion en quelques clics ! Adhérez en ligne sur www.afje.org. Email : association@afje.org

L’AFJE traitera votre souscription dans un délai de 30 jours.

Adhérez et bénéficiez du tarif préférentiel réservé aux adhérents 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



Représenter et fédérer la profession de juriste d’entreprise

Promouvoir le statut du juriste d’entreprise et son code de déontologie

Promouvoir la fonction juridique auprès des acteurs de l’entreprise, particulièrement auprès des 
dirigeants en France et dans le monde

Développer les liens et les échanges avec les autres professions de l’entreprise

Être un lieu de formation, d’information, et d’échange sur les grands sujets d’actualité de la 
profession

Être un interlocuteur privilégié des acteurs institutionnels français, européens et internationaux

Agir en tant qu’un laboratoire d’idées pour imaginer et anticiper les directions juridiques de demain

NOS MISSIONS

tATELIER CARRIÈRES FORMATION CONTINUE

Inscription sur www.afje.org

Inscription sur www.afje.org ou formation@afje.org via bulletin au dos

Réussir l’Entretien Annuel en tant que Collaborateur 11 janvier 2017  
Paris

Travailler votre Image pour le e-recrutement
Créez votre opportunité !

22 février 2017
Paris

Internaliser ou Externaliser ?
Organiser votre service juridique et manager efficacement vos relations avec les avocats

24 février 2017
Paris

Quelles Évolutions de Carrière pour les Juristes Seniors ?
Bien gérer votre milieu de carrière

17 mars 2017
Paris

Leadership au Féminin 31 mars 2017
Paris

Réussir ses 100 Premiers Jours 24 avril 2017
Paris

Directions Juridiques : Cap sur le Management de Transition 27 avril 2017
Paris

Capitaliser sur son Savoir-faire et Optimiser son Savoir-être 31 mai 2017
Paris

Optimiser son CV et Préparer ses Entretiens 6 juin 2017
Paris

Apprendre à Gérer un Conflit 23 juin 2017
Paris

Communication et Leadership
Améliorez vos prises de parole en public

20 sept. 2017
Paris

Les Clefs du Marketing de Soi 6 oct. 2017
Paris

Manager Juridique : Préparez la Conduite des Entretiens Annuels de vos 
Collaborateurs

6 déc. 2017
Paris

Techniques de Communication pour Juriste

Perfectionner votre communication orale, écrite et visuelle. 28 mars 2017
Paris

Par Antoine Henry de Frahan, Consultant et Fondateur, Frahan Blondé 7 heures

Marketing de la Fonction Juridique

Travaillez la visibilité de la fonction juridique et développez la culture juridique de votre 
entreprise.

20 avril 2017
Paris

Par Pierre Charreton, Consultant, PC Conseil, Président d’Honneur AFJE. 4 heures

Gestion de Projet pour les Juristes d’Entreprise

Appréhender la méthodologie pour manager un projet de la direction juridique, et 
intégrer une équipe projet en tant que référent juridique.

15 sept. 2017
Paris

Par Antoine Henry de Frahan, Consultant et Fondateur, Frahan Blondé 7 heures

réf: 17F002

réf: 17F001

réf: 17F003

OBJECTIFS

• Présenter oralement une question juridique avec un maximum 

d’impact

• Rédigez efficacement vos avis juridiques

• Découvrez les techniques visuelles pour rendre lisibles et 

attractives vos informations

OBJECTIFS

• Structurer et communiquer votre « offre de service »

• Valoriser la fonction juridique dans l’entreprise et promouvoir 

l’action de votre direction juridique

• Organiser votre reporting de façon attractive

OBJECTIFS

• Maîtriser les méthodologies de gestion de projet

• Animer une équipe en tant que chef de projet

• Repérer les projets-clés de l’entreprise et s’intégrer en tant que 

business partner

À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?

• Juriste d’entreprise
• Responsable juridique

À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?

• Directeur juridique
• Responsable juridique
• Juriste senior en entreprise

À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?

• Directeur juridique
• Responsable juridique
• Juriste senior en entreprise

TARIFS

Adhérent AFJE
Non-adhérent AFJE 

590 EUR HT (708 EUR TTC)
890 EUR HT (1068 EUR TTC)

TARIFS

Adhérent AFJE
Non-adhérent AFJE 

300 EUR HT (360 EUR TTC)
450 EUR HT (540 EUR TTC)

TARIFS

Adhérent AFJE
Non-adhérent AFJE

590 EUR HT (708 EUR TTC)
890 EUR HT (1068 EUR TTC)

L’AFJE, première organisation professionnelle représentant les juristes d’entreprise en France, place 
la formation des juristes parmi ses priorités.

Toujours au plus près des préoccupations des directions juridiques, notre mission est de permettre aux 
juristes d’entreprise d’actualiser et perfectionner leurs compétences techniques et juridiques, et de les 
former aux savoirs nouveaux que requiert l’évolution de la profession. 

Stéphanie FOUGOU, Présidente

DEPUIS PLUS DE 45 ANS, L’AFJE 
REPRÉSENTE ET PROMEUT LE MÉTIER DE 
JURISTE D’ENTREPRISE  DANS LE MONDE.


