
Inscription & information : www.afje.org ou formation@afje.org

9e ÉDITION

29 NOV
2 0 1 9
P A R I S

CAMPUS

La formation par et pour
les juristes d’entreprise

FORMALITÉS JURIDIQUES  •  ANNONCES LÉGALES

Avec le soutien de

http://www.afje.org
mailto:formation@afje.org


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 :

Véronique CHAPUIS-THUAULT,
Vice-Présidente AFJE en charge de la 
Déontologie et de la Formation AFJE

Avec :

Florence G’SELL
Professeur de droit privé, Université de 
Lorraine, Chercheur associé à l’Institut des 
Hautes Etudes sur la Justice (IHEJ), Co-titulaire 
de la Chaire Technology, Governance and 
Institutional Innovations, Sciences Po (Keynote)

Karl HENNESSEE
Senior Vice President, Head of Litigation, 
Investigations & Regulatory Affairs, Airbus S.A.S

Marc MOSSÉ
Président AFJE, Senior Director Government 
Affairs, Assistant General Counsel, Microsoft 
Europe

Ouverture de
CAMPUS AFJE 2019

Plénière :
La preuve à l’épreuve du digital

• Quels sont les défis actuels que pose 
la preuve numérique aux entreprises : 
préservation, obtention, conservation, 
identité numérique, protection des données 
personnelles ?

• Quelles perspectives ouvre le projet de 
directive e-evidence dans la fourniture de la 
preuve numérique ?

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

Cette icône signale une session en langue anglaise.
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Relations contractuelles
Gagner en efficience dans votre pratique contractuelle.

Stratégie et économie
Révéler la dimension stratégique et économique du 
droit et de la direction juridique dans l’entreprise.

Corporate et gouvernance
Actualiser votre pratique du droit des sociétés et des 
opérations sur sociétés. 

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

Compliance et risques
Améliorer votre gestion de la conformité, de la RSE et 
des risques.

Management juridique
Valoriser la fonction juridique, piloter la direction 
juridique, développer vos savoir-être.

Brexit or not Brexit: Handling Contractual 
Relationships Between the UK and France
• Interpret and take into account the impact of a Brexit on current and 

future contracts:  key issues

• Manage the termination of contracts as required

• Organize relationships and litigations with the UK

Avec Emmanuel GOUGE, Partner, Avocat & Solicitor (England and 
Wales), Pinsent Masons, Eric AMAR, Administrateur AFJE, General 
Counsel, Bolloré Transport et Logistics, et Douglas JOHNSTON, Head 
of Legal & Contract Management, UK&I, Alstom Transport

• Appréhender les rouages de la fabrique des normes

• Acquérir les réflexes pour défendre les intérêts de l’entreprise face à un 

projet législatif ou réglementaire

• Comprendre et savoir utiliser les outils d’influence à la disposition des 

entreprises

Avec Guillaume FROGER, Counsel, Bredin Prat et Riccardo FALCONI, 
General Counsel Europe, UBER

• Comprendre les notions financières essentielles au travers de cas 
pratiques

• Établir les liens nécessaires entre les actes juridiques et les annexes 
financières

• Appréhender le pilotage de la valeur

Ave Loïc ANDRE, Senior legal manager Group Mergers and 
Acquisitions, IDEMIA et un.e DAF

• Organiser une enquête interne de conformité

• Maîtriser les modalités des enquêtes

• Comprendre le dispositif de self disclosure et sa mise en œuvre

Avec Sophie MUSSO, Directrice Division Anti-corruption anti-fraude, 
Direction Conformité, Total et Nicolas TOLLET, Avocat, Hughes 
Hubbard & Reed LLP

• Comment définir les priorités de votre programme RGPD ?

• Avec quelles équipes dialoguer ? Quelle approche adopter ?

• Comment innover ?

• Comment pérenniser et faire vivre ce projet ? 

Avec Tiphaine BESSIERE, Data Protection Officer EMEA, Ubisoft et 
Judicaël PHAN, Data Protection Officer Group, Ubisoft

• Prendre conscience des états émotionnels et savoir les gérer

• Contrôler vos « négatifs » : syntaxe, vocabulaire

• Pratiquer l’écoute active

• Trouver la juste posture pour coopérer, négocier, exprimer vos 

demandes

• Apprendre à faire face au conflit et à répondre positivement 

Avec William CARGILL, Coach, DEINCEPS et Elisabeth MONEGIER DU 
SORBIER, Directeur juridique Groupe, Secrétaire du Conseil, FDJ La 
Française des Jeux

Développer une stratégie d’influence et de 
lobbying pour les Directions juridiques

Comprendre les points financiers clefs dans les 
opérations de haut de bilan

Lutte contre la corruption : se préparer aux enquêtes 
internes et externes 

Données personnelles : comment construire et assurer 
votre conformité avec le RGPD en pratique ?

Réussir vos négociations grâce à une approche positive
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Contribuer à l’optimisation économique du contrat
• Déceler les enjeux économiques du contrat, construire le contrat 

autour d’un business model clair aligné avec la stratégie de 
l’entreprise

• Identifier les clauses essentielles à l’équilibre économique, commercial 
et financier du contrat et savoir le présenter aux opérationnels

• Déterminer un équilibre contractuel pour optimiser la rédaction des 
clauses du contrat en fonction des risques 

Avec Coralie BOUSCASSE, Group General Counsel, Safran, Présidente 
de l’AFCM et Stéphanie VINAY, Directrice juridique Contrats, Accor

• Identifier les enjeux liés au choix du nom
• Construire une stratégie adaptée de protection du nom, en France 

et à l’étranger 
• Défendre efficacement son nom pour en assurer une valorisation 

optimale 
• Adopter les bonnes pratiques selon les territoires d’intérêt et le type 

de droit concerné : dénomination sociale, marque, nom de domaine

Avec Noelia MARTINEZ, Responsable juridique, Département 
Marques & Lutte Anti-contrefaçon, Chanel et Virginie ULMANN, 
Avocate associée, Baker McKenzie

• Appréhender et traduire dans la rédaction des délégations les effets 
des textes et normes récentes (anti-corruption, devoir de vigilance…) 

• Savoir les expliquer aux délégataires et organiser leur information sur 
les effets rétroactifs et extraterritoriaux

• Connaître les points sensibles pour organiser une communication 
efficace auprès des dirigeants

Avec Rémy BLAIN, Avocat associé, BCLP et Audrey MORIN, Group 
Compliance Director, Schneider Electric

• Construire la stratégie : mobiliser vos équipes
• Savoir collecter des éléments de preuve en interne et utiliser les 

outils procéduraux pour la recherche de preuves auprès de la partie 
adverse ou de tiers

• Diriger le contentieux : établir une relation de travail efficace avec vos 
avocats, savoir adapter la stratégie aux évolutions du litige

Avec Pascale BAYLE, General Counsel Engineering & Construction 
and Senior Counsel in sanctions laws, AirLiquide et Jérémie 
FIERVILLE, Avocat associé, Fierville Ziadé

• Identifier les nouvelles formes de cybercriminalité et de cyberviolences 
• Dresser un plan de prévention et de réaction en collaboration avec 

la direction informatique (signalement, dépôt de plainte, plainte en 
ligne etc.)

• Organiser les défenses en fonction du type d’attaque

Avec Philippe COEN, Administrateur AFJE, Directeur juridique, 
Fondateur Respect Zone et du Comité de Déontologie des Juristes 
d’Entreprise, Béatrice OEUVRARD, Public Policy Manager, Facebook 
et Myriam QUEMENER, Docteur en droit, Avocat général à la Cour 
d’appel de Paris

• Accompagner la transition digitale de la direction juridique : 
transformer les process, outils et l’organisation

• Savoir comment fédérer et mobiliser les équipes
• Appréhender les méthodes de conduite du changement

Avec Fabienne MARY MARTINAUD, Manager, Day One et Bruno 
MASSOT, Administrateur AFJE, Directeur juridique IBM

Le nom : un élément capital pour assurer le rayonnement 
de votre entreprise, de ses produits et services 

Revoir les délégations de pouvoirs à la lumière des 
nouveautés législatives

Définir et mener une stratégie contentieuse

Lutter contre la cybercriminalité et les cyberviolences 

Conduire le changement de votre direction juridique
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Négociation des contrats d’affaires internationaux : 
approche comparatiste
• Identifier les clauses essentielles, et les variantes entre les différents 

types d’obligations
• Distinguer imprévision, hardship et force majeure
• Maîtriser les clauses de garanties et de responsabilité 
• Appréhender les notions de déséquilibre significatif et préserver 

l’équilibre entre les parties
• Quelles clauses anti-corruption utiliser ?

Avec Siobhan DALTON, VP Legal, Director for International 
Partnerships, Industry and Technology, PSA et Christophe 
SERAGLINI, Professeur agrégé des facultés de droit, Avocat 
associé, Betto Seraglini

• Comprendre la structuration d’un bilan et d’un compte de résultat
• Savoir lire et comprendre les données financières essentielles de 

l’entreprise en lien avec sa stratégie
• Interpréter les principaux états financiers de l’entreprise et la 

rentabilité financière des projets
Avec Daniel HAGUET, Professeur de finance, EDHEC Business School 

• Cerner les impacts du digital sur la pratique du droit des sociétés
• Mettre en œuvre le DEEP - Dispositif d’Enregistrement Electronique 

Partagé
• Appréhender les évolutions en matière de gouvernance : organisation 

des AG, transmission des titres, pouvoirs, responsabilités et 
rémunération des dirigeants

Avec Luc ATHLAN, Secrétaire du Conseil AFJE, Chargé d’enseignement 
EDHEC et Paris-Sud, Responsable juridique éditorial Orange, Lionel 
BARTHÉLEMY, Représentant  de l’AFTI et Sophie SCHILLER, Professeur 
agrégée des facultés de droit, Université Paris Dauphine.

• Elaborer une procédure interne pour préparer aux enquêtes pénales 
et à une perquisition 

• Identifier en amont les documents, matériels et données saisissables
• Gérer le déroulement d’une perquisition de A à Z 
• Préparer les dirigeants et savoir les accompagner

Avec Matthieu JUGLAR, Avocat au Barreau de Paris, Juglar Avocats
et Emmanuelle LEVINE, Group General Counsel, Legrand Group

• Revisiter les principes majeurs du droit de la responsabilité civile et 
analyser l’actualité jurisprudentielle

• Comprendre les principales nouveautés de la réforme : quels points 
positifs ? Quelles conséquences ? 

• Appréhender les modifications à prévoir : contrats, assurances
Avec Maurice BENSADOUN, Administrateur AFJE, Directeur 
juridique, Odile ECALARD IMBERTON, Responsable juridique 
Assurances Offres et Projets, THALES DMS FRANCE SAS et 
Mireille BACACHE, Professeur agrégée des facultés de droit, 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

• Identifier les besoins de vos clients internes
• Établir une définition claire de vos valeurs et missions
• Formuler votre offre de services juridiques et déterminer les KPIs 

correspondants
• Construire vos budgets et ressources et les défendre auprès de votre 

direction
• Organiser votre communication

Avec Stéphanie FOUGOU, Présidente d’honneur AFJE, Secrétaire 
Générale et Christophe ROQUILLY, Doyen du corps professoral et de 
la Recherche Edhec, Directeur LegalEdhec

Appréhender les mécanismes et équilibres financiers 

Transformation digitale du droit des sociétés : intégrer 
les nouvelles pratiques

Enquêtes, perquisitions et gardes à vue : préparer 
votre entreprise et ses dirigeants

Responsabilité civile : revoir les fondamentaux et 
anticiper les conséquences du projet de réforme 

Directions juridiques : bâtir un plan stratégique 
efficace
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Mot du Comité de formation

Voilà l’exigence qui nous porte pour construire CAMPUS 
AFJE. Chaque année depuis 2011, votre journée de formation 
continue propose un programme pensé par des juristes pour 
des juristes. L’AFJE est attentive aux besoins en formation de 
chacun de ses membres : les juristes doivent maîtriser un champ 
de compétences en constante évolution, tout en développant 
de plus en plus de soft skills, allant du travail collaboratif à la 
gestion en mode projet, sans oublier le numérique. Aussi, chaque 
année, ce programme évolue et s’enrichit pour répondre à vos 
attentes selon les 3 piliers de la formation AFJE : transmission 
de savoirs, savoir-être et retours d’expérience.  
Pour sa 9è édition, fidèle à cette exigence, CAMPUS AFJE vous 
propose une session plénière et 18 ateliers techniques, pratiques, 
et résolument tournés vers l’avenir.

Depuis la création de CAMPUS AFJE, vous êtes toujours plus 
nombreux chaque année à nous accorder et renouveler votre 
confiance pour cette journée de formation unique en son genre. 
Nous vous en remercions et vous donnons rendez-vous le 29 
novembre 2019.

Marc MOSSÉ
Président de l’AFJE

La chance ne sourit qu’aux esprits préparés.
Louis Pasteur

Véronique CHAPUIS-THUAULT
Vice-Présidente de l’AFJE

Avec le soutien de



INSCRIPTION

Adhérez en ligne 
Réalisez votre inscription en ligne sur www.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.

AFJE Association Française des Juristes 
d’Entreprise
5 rue du Chevalier de Saint-George,
75008 Paris
Tél : 01 42 61 53 59
E-mail : formation@afje.org

Comment adhérer ?Comment nous contacter ?

Comment s’y rendre ?
Hôtel INTERCONTINENTAL Paris Le Grand

Veillez bien à vous présenter à l’entrée privée 
située au : 
1 rue Auber, 75009 Paris

MÉTRO :
• Opéra (L.3, L.7, L.8),  
• Chaussin d’Antin - La Fayette (L.7, L.9),
• Havre-Caumartin (L.3)

RER A : Auber 

BUS :
• n° 42, 52 (arrêt Capucines-Caumartin)
• n° 20, 29, 81, 95 (arrêt Opéra)

CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION
Inscription et paiement : L’inscription se fait via le site de l’AFJE www.afje.org. 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 enregistré comme organisme de formation sous le numéro 11 75 53325 75. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

Inscrivez-vous en ligne 
Les inscriptions à CAMPUS AFJE s’effectuent en ligne sur notre site www.afje.org.

• Chaque participant doit s’inscrire individuellement.
• Pour chaque inscription la facture correspondante est 

immédiatement disponible en ligne dans son espace 
personnel.

• En cas d’inscription groupée, l’AFJE appliquera la remise sur 
chaque facture individuelle. 

Veuillez nous adresser toute question relative à votre 
inscription à : formation@afje.org

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.

Tarif adhérent AFJE Tarif non adhérent AFJE Tarif de groupe

590€ HT
soit 708€ TTC

890€ HT
soit 1068€ TTC

Venez à 2 ou 3 et ÉCONOMISEZ 
15%, venez à 4 ou plus et 

ÉCONOMISEZ 30%*

*Réduction accordée sur le tarif applicable pour toute inscription groupée de personnes d’une même société
à CAMPUS AFJE 2019. La remise est appliquée après votre inscription individuelle via le site afje.org.

Réglez par CB en ligne
Rendez-vous sur www.afje.org
« Mon espace » > « Mes commandes ».

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

Comment régler ?

L’AFJE est un organisme référencé sur 
Datadock et sur Dokelio

http://www.afje.org
http://www.afje.org
mailto:formation%40afje.org%20?subject=
http://www.afje.org 

