CATALOGUE DE

FORMATION
2018

JANVIER 2018

FORMATION

RETROUVEZ FIN 2018 LA 8 ÈME ÉDITION DE

CAMPUS AFJE
LA FORMATION PAR ET POUR
LES JURISTES D'ENTREPRISES
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18 ATELIERS
7 HEURES DE FORMATION

Rendez-vous annuel incontournable pour la 8ème année consécutive, CAMPUS AFJE
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 vos
préoccupations. Grâce à ses 18 ateliers que vous avez la possibilité de sélectionner
selon les 6 parcours thématiques proposés.
Information et inscription : formation@afje.org

Les juristes recommandent CAMPUS AFJE :
Ateliers
très pertinents,
d’actualité
et variés.
Camille SQUIRE,
Directrice Juridique, E2V

Approche très
pragmatique
et vivante.

Très pédagogique,
dynamique et
très clair.

Claire CHABANNES,
Responsable département
droit des affaires, Pierre Fabre

Stéphanie CAVEROT,
Responsable affaires
juridiques, GEA
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FORMATION

NOs MISSIONS
« 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 de l’AFJE – Véronique Chapuis-Thuault, Vice-Présidente de l’AFJE

NOtre expertise
L’AFJE décline son offre de formation dans les domaines principaux suivants :
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•

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

•

ENJEUX FINANCIERS ET SOCIAUX : Mieux comprendre les points financiers, comptables et sociaux

•

DIGITAL : Appréhender la transformation numérique de la direction juridique et de l’entreprise,

•

MANAGEMENT : Développer les compétences managériales et de savoir-être

•

STRATÉGIES DE CARRIÈRE : Obtenir des clés pour booster votre carrière

•

DÉONTOLOGIE DU JURISTE D'ENTREPRISE

un programme de conformité.

pour mieux accompagner les opérations.

mieux utiliser les outils digitaux, gérer les risques liés aux données personnelles.

FORMATION

NOtre offre de formation
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 :
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.

NOs conditions
Nos modalités d'inscription et conditions générales de
participation sont détaillées sur notre site www.afje.org et
sur le bulletin d'inscription en fin de ce catalogue.
Les conditions d'adhésion à l'AFJE sont détaillées sur
notre site www.afje.org
L’AFJE est enregistrée comme organisme de formation
sous le numéro 11 75 53325 75.
L’AFJE est un organisme référencé sur Datadock

Pour toute inscription aux formations continues (hors conférences, ateliers et ateliers carrières), l’AFJE remplit notamment les obligations suivantes vis-à-vis du participant
et de l’organisme financeur de la formation : délivrance
d’une convention de formation simplifiée, attestation de
présence et mise à disposition de la feuille d’émargement.
Une question ? Contactez-nous : formation@afje.org
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L’AFJE C’EST AUSSI
16 DÉLÉGATIONS RÉGIONALES
ET 12 COMMISSIONS
QUI VOUS PROPOSENT CONFÉRENCES
D’ACTUALITÉ ET RENCONTRES ENTRE JURISTES
À PARIS ET DANS TOUTE LA FRANCE.

Pour découvrir leur programmation, et ne manquer aucune nouveauté,
consultez l’agenda en ligne de l’AFJE
www.afje.org/agenda

RELATIONS
CONTRACTUELLES

FORMATION

FORMATION CONTINUE

DRAFTING CONTRACTS
IN ENGLISH: BASICS
OF COMMON LAW
Part 1

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• How to draft clauses in English under
Common Law : style and drafting tips
• Drafting limitations of liability clauses :
learn the basics
• Understanding complicated clauses :
analysing and simplifying clauses
INTERVENANT
Doris Speer,
Administrator AFJE ; Administrator
Département MSO, Université Paris-Dauphine ;
Formerly, Deputy General Counsel, Business
Transactions, Alstom Group
CONTENU DE LA FORMATION
Understanding the Basics of Common Law,
Choice of Law and Anglophones:
• What is Common Law and how is it
different from Civil Law?
• Importance of choosing the governing
law of the contract
• English is not always Englis
Drafting Common Law clauses:
Style and drafting tips
Understanding complicated clauses
Primer on Liability and its Limitations:
• What are the types of damages
recoverable under Common Law?
• How to deal with consequential damages
and lost profits, buy -side and sell -side
• Drafting tips for limitation of liability
clauses, buy -side and sell -side
• Drafting tips for exceptions from limitation
on liability clauses, buy-side and sell side

DATE ET DURÉE
30 mai 2018 et 19 octobre 2018
9h00-17h00 (7h)- Accueil dès 8h45.
Effectif prévu : de 8 à 25 stagiaires.
LIEU
PARIS - Le lieu de la formation sera précisé au
plus tard 15 jours avant la date de la session.
PUBLIC CONCERNÉ
Juristes d’entreprises, Contract manager,
Responsable Juridique, Directeur Juridique.
PRÉ REQUIS CONSEILLÉ
Être titulaire d’un Master 2 en droit ou
équivalent. La formation est délivrée
en anglais : la maîtrise de l’anglais
professionnel est recommandée.
Cette formation est ouverte aux adhérents
AFJE et aux non adhérents.
MOYENS ET MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES
L’animation s’appuie sur des exposés et
exercices en groupe. A NY law governed
supply contract (American supplies/French
customer) will be used throughout the course
as a basis for the exercises.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation, évaluation
orale par le formateur et QCM.
MOYENS TECHNIQUES
Le lieu de formation est équipé de
vidéoprojection, et paperboard.

Specific Topics in Drafting
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FORMATION CONTINUE

DRAFTING CONTRACTS
IN ENGLISH: DEEP DIVE
INTO REPRESENTATIONS
AND WARRANTIES

DATE ET DURÉE
9 mars 2018 et 14 septembre 2018
8h30-12h30 (4h)- Accueil dès 8h15.

Part 2

Effectif prévu : de 8 à 25 stagiaires.
LIEU
PARIS - Le lieu de la formation sera précisé au
plus tard 15 jours avant la date de la session.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Understanding reps and warranties:
definition and practice
• Drafting reps and warranties clauses
from both buy-side and sell-side perspective
INTERVENANT
Doris Speer,
Administrator AFJE ; Administrator
Département MSO, Université Paris-Dauphine ;
Formerly, Deputy General Counsel, Business
Transactions, Alstom Group
CONTENU DE LA FORMATION
Understanding Representations and Warranties
and how to draft them
• What is the Difference between Warranties,
Reps and Warranties and Covenants?
• How to shift risk in drafting Reps
and Warranties
• Hands-on drafting of Reps and Warranties,
buy-side and sell-side
Exercises 1 and 2:
• Convert standard sell-side reps
and warranties to buy-side and vice versa.
• Using the model supply contract, draft
and modify reps and warranties.

PUBLIC CONCERNÉ
Juristes d’entreprises, Contract manager,
Responsable Juridique, Directeur Juridique.
PRÉ REQUIS CONSEILLÉ
Être titulaire d’un Master 2 en droit ou
équivalent.
Il est recommandé d’avoir suivi la session
« drafting contracts in english: basics of
common law (part 1) » au préalable. La
formation est délivrée en anglais : la maîtrise
de l’anglais professionnel est recommandée.
Cette formation est ouverte aux adhérents
AFJE et aux non adhérents.
MOYENS ET MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES
L’animation s’appuie sur des exposés et
exercices en groupe. A NY law governed
supply contract (American supplier/French
customer) will be used throughout the course
as a basis for the exercises.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation, évaluation
orale par le formateur et QCM.
MOYENS TECHNIQUES
Le lieu de formation est équipé de
vidéoprojection, et paperboard.
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ATELIER

SÉCURISER
VOS ACTIONS
DE PROMOTION
DES VENTES
L’AFJE, en partenariat avec le Cabinet Gouache,
vous propose un Atelier dédié aux opportunités liées
aux pratiques promotionnelles.
Depuis la directive européenne de 2006, celles-ci
ne sont plus interdites en soi, elles ne le sont que si
elles sont déloyales. Un risque certes, mais aussi
beaucoup de possibilités d’innovation commerciale !
Un peu plus de dix ans après l’entrée en vigueur de
la directive, cet Atelier est l’occasion de faire le point.

En partenariat avec :

PROGRAMME
Transposition de la directive
en droit français et construction
de la jurisprudence subséquente

DATE ET DURÉE
8 mars 2018
8h30 -10h30

• Déloyal ou pas ?
Ce que dit la jurisprudence
• L’exemple spectaculaire du prix
de référence dans les opérations
de prix barré ?
• Quelles évolutions retenir ?

INTERVENANTS
Jean-Baptiste GOUACHE,
Avocat associé, Gouache
Martine BEHAR-TOUCHAIS,
Professeur à l’Université de Paris I
(Panthéon- Sorbonne), Of Counsel Gouache

Exploiter les opportunités
de promotions efficaces

LIEU
Paris - Le lieu de la formation sera précisé au
plus tard 15 jours avant la date de la session.

• Quel contrôle de la licéité mettre
en place et comment ?
• Les sanctions encourues en cas d’illicéité

10

TARIF ET CONDITIONS
Gratuit. Réservé aux adhérents à jour
de leur cotisation.
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TRANSACTION

FORMATION

11

ATELIER

COMMENT SURVIVRE
AUX ENQUÊTES
ET PERQUISITIONS
DE CONCURRENCE
DE L’ADLC ET DE
LA DGCCRF ?
Amendes, dommages-intérêts, sanctions pénales,
nullité, atteinte à l’image, dépositionnement
de l’entreprise, quels sont les risques ? Avec
l’alourdissement des enquêtes simples, l’absence quasitotale de protection dans les enquêtes lourdes, et
l’augmentation des sanctions en cas d’obstruction.

En partenariat avec :
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PROGRAMME
Comment survivre à une enquête simple ?
• Les erreurs à ne pas commettre
• Erreurs communes au stade de la prise
de contact des enquêteurs avec l’entreprise
• Erreurs communes au stade de l’audition
• Erreurs commises au stade
de la rédaction et du contrôle du PV
• Erreurs à la suite de l’enquête

DATE ET DURÉE
7 décembre 2017
8h30-10h30 (2h)

Comment survivre à une enquête lourde ?
• Connaître le déroulement
d’une enquête lourde
• Gérer l’arrivée des inspecteurs,
le déroulement de la perquisition
• Gérer la communication interne
et externe
• Faire les réserves qui s’imposent
• Bien se préparer : jeux de rôles/mock
dawn raids
• Que faire après la perquisition ?
Debriefing, audit concurrence.
Recours ? Clémence ?

INTERVENANT
Joseph Vogel,
Associé, Vogel & Vogel

LIEU
Paris
Vogel & Vogel, 30 Avenue d’Iéna, 75116

TARIF ET CONDITIONS
Gratuit. Réservé aux adhérents à jour
de leur cotisation.
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ATELIER

L’EFFICACITÉ DES
ACTIONS DE GROUPE
CONSOMMATION
ET SANTÉ : L’IMAGINATION
DU LÉGISLATEUR À L’ÉPREUVE
DE LA PRATIQUE
L’AFJE, en partenariat avec le Cabinet ReedSmith,
vous propose un Atelier dédié à la pratique
de l’action de groupe consommation, et santé.
Cet Atelier sera consacré à l’analyse de la
jurisprudence et de la pratique de l’action
de groupe en France, et aux Etats-Unis,
pour vous permettre une meilleure
appréhension des risques de l’entreprise.

En partenariat avec :

PROGRAMME
Quel bilan jurisprudentiel faire de l’action
de groupe consommation, née de la loi du
17 mars 2014 et de l’action de groupe santé,
entrée en vigueur le 1er juillet 2016 ?
• Quels enseignements pratiques
peut-on tirer d’un premier bilan ?
• Quelles sont les nouvelles stratégies
judiciaires qui se développent ?
• Comment les entreprises en B to C
peuvent-elles appréhender leurs risques ?
Aux États-Unis, l’action de groupe
("class action") est ancrée depuis de
nombreuses années dans le panorama
judiciaire. Elle est porteuse de risques
très lourds pour les entreprises.
• L’expérience américaine permet-elle
d’anticiper le développement de
l’action de groupe ?
• Donne-t-elle des clés pour la défense
des entreprises en France ?

DATE ET DURÉE
15 mars 2018
8h30-10h30 (2h)
INTERVENANTS
Marie ALBERTINI, avocate associée,
Reed Smith, Paris
Benoît CHAROT, avocat associé,
Reed Smith, Paris
Roy ARNOLD, avocat associé, Reed Smith,
Pittsburgh (intervention en anglais)
LIEU
Paris
ReedSmith, 112 Avenue Kléber, 75116

AFJE – Inscription : www.afje.org – E-mail : formation@afje.org – SIREN : 431589076 – N° de déclaration d’activité : 1175 5332575.
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ATELIER

FAIRE FACE
AU CONTENTIEUX
DANS L’URGENCE
Quels sont les réflexes à adopter en situation
d’urgence ? L’AFJE et le Cabinet Lamy Lexel
vous proposent un panorama des outils de
procédure civile contentieuse qui s’avèreront
utiles, parfois avant même d’engager un litige civil
ou commercial.
Cet Atelier détaillera à travers plusieurs cas
concrets les stratégies qui s’offrent à vous.

En partenariat avec :

PROGRAMME
• Utiliser le référé à bon escient
• Prendre son adversaire par surprise
pour défendre les intérêts de l’entreprise :
la requête
• Agir et réagir vite après une décision
de justice exécutoire
• Garantir une créance : mesures
conservatoires et autres sûretés
• Agir et réagir face à l’insolvabilité
avérée d’un partenaire commercial
• Organiser la riposte pénale
• Les bonnes pratiques en matière
de prévention : veille et audit juridique

DATE ET DURÉE
17 mai 2018
8h30-10h30 (2h)
INTERVENANTS
Aude DUCRET, Avocat, Département
contentieux et restructuring
Jérôme SALEUR, Avocat associé,
Département droit des affaires
LIEU
Paris – Le lieu sera précisé au plus tard
15 jours avant la date de la session.
TARIF ET CONDITIONS
Gratuit. Réservé aux adhérents à jour
de leur cotisation.
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COMPLIANCE
ET RISQUES

FORMATION

FORMATION CONTINUE

METTRE EN ŒUVRE
UN PROGRAMME
DE COMPLIANCE
Cycle de formation

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation le participant devra être
capable de :
• Bâtir et déployer le programme de
conformité en accord avec la gouvernance
de son entreprise
• Produire la cartographie des risques
de conformité en l’entreprise
• Mettre en place des contrôles du programme
de compliance pour l’améliorer en continu
• Gérer les situations de non-compliance et
formuler les recommandations adaptées
en cas de crise
• Savoir choisir les outils adaptés
INTERVENANTS
Jean-Yves Trochon, Administrateur AFJE
et Senior Advisor, Corporate Compliance
& Business Integrity EY
Maria Lancri, Of Counsel, GGV
CONTENU DE LA FORMATION
Module 1- 6 mars 2018 (4h ; 8h30-12h30)
Mettre en place un programme
de compliance : méthodes de gestion
de projet appliquées à la compliance
• Comprendre la gouvernance d’un projet
de conformité : jeu de rôle/simulation
• Élaborer et mettre en place les codes
de procédure adaptés Rédiger un code
de conduite : travaux pratiques guidés.
• Identifier les outils d’alerte :
comment s’équiper ?
• Quelles interactions entre les différentes
problématiques compliance :
anti-corruption, anti-trust, RSE..
Par Pierrick Le Goff, General Counsel, ALSTOM
et Emmanuel Breen, Avocat
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Module 2- 23 mai 2018 (4h ; 8h30-12h30)
Aller de la cartographie des risques de
l’entreprise à la due diligence des tiers
• Réaliser une cartographie des risques :
présentation de la boite à outils/
travaux dirigés
• Cartographier les risques liés aux tierces
parties : exercice/QCM
• Boîte à outils : les bases/ la gestion
des tiers
Module 3- 26 juin 2018 (4h ; 8h30-12h30)
Contrôler l’efficacité du programme
de conformité
• Comment auditer et tester votre
programme en interne : cas pratique
• Mettre en œuvre un monitoring,
et le contrôle comptable : cas pratique
• Identifier les failles : réaliser les contrôles
de niveau 1, niveau 2 et niveau 3
• Bien gérer une alerte :
exercice de groupe
Par Antoinette Gutierrez, Partner, Fraud
Investigation Dispute Services, EY
et Romain Marie, Executive Compliance
Officer Western Europe - General Electric
Module 4- 25 septembre 2018
(4h ; 8h30-12h30)
Faire face aux enquêtes et sanctions
des Autorités
• Self-reporting : mode d’emploi
de la coopération volontaire
• Quels outils forensic ?
Par Charline Chauvin, EU Compliance
Investigations Director, Pfizer, Astrid Mignon
Colombet, Avocat, Cabinet Soulez Lariviere
et Sergio Sorinas, Herbert Smith
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DATE ET DURÉE
Module 1- 6 mars 2018
Module 2- 23 mai 2018
Module 3- 26 juin 2018
Module 4- 25 septembre 2018
(4h ; 8h30-12h30)
Effectif prévu : de 8 à 50 stagiaires.
LIEU
PARIS - Le lieu de la formation sera précisé au
plus tard 15 jours avant la date de la session.
TARIF ET CONDITIONS
Tarif adhérent AFJE par module :
300 € HT (360 € TTC)
Tarif non adhérent par module :
450 € HT (540 € TTC)
Remise de 20% sur le tarif applicable pour
toute inscription au cycle complet de 4
modules.
Toute demande d’annulation doit être notifiée
par écrit à l’AFJE dix jours ouvrés au moins
avant la date de la session. Toute inscription
réalisée moins de dix jours ouvrés avant
la date de la session est définitive et sera
facturée au Client.

PUBLIC CONCERNÉ
Juriste d’entreprise, Responsable juridique,
Directeur juridique, Directeur conformité,
Avocat.
PRÉ-REQUIS CONSEILLÉ
Être titulaire d’un Master 2 en droit ou
équivalent. Cette formation est ouverte aux
adhérents AFJE et aux non adhérents.
MOYENS ET MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES
L’animation s’appuie sur des exposés,
cas pratiques, exercices en groupe,
mises en situation et jeu de rôles.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation, évaluation
orale par le formateur et QCM.
MOYENS TECHNIQUES
Le lieu de formation est équipé de
vidéoprojection, et paperboard.

AFJE – Inscription : www.afje.org – E-mail : formation@afje.org – SIREN : 431589076 – N° de déclaration d’activité : 1175 5332575.
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ATELIER

LOI SAPIN II : UN AN
APRÈS, LA MISE
EN ŒUVRE DES
RECOMMANDATIONS
DE L’AFA
L’AFJE, en partenariat avec le Cabinet GGV,
vous propose un Atelier dédié à la mise en œuvre
de la Loi Sapin II. Instituée par la loi Sapin II,
l’Agence française anticorruption (AFA) a été
mise en place mi-mars 2017. Quel bilan tirer de
ses premiers mois d’activité
en matière de conseil et de contrôle ?
Cet Atelier sera consacré à l’analyse des
recommandations de l’AFA dont la mise en
œuvre permet de mieux se préparer à ses
contrôles, en pratique.

En partenariat avec :
DATE ET DURÉE
8 février 2018
8h30-10h30 (2h)
PROGRAMME
Les recommandations de l’AFA
• En comprendre les points essentiels
• Les traduire en pratique dans
l’organisation de l’entreprise
• Les prendre en compte dans l’audit
et l’amélioration du programme
de compliance anticorruption
Se préparer à un contrôle de l’AFA
• Savoir documenter le programme
de compliance anticorruption
• Connaître les règles procédurales
applicables aux contrôles – Analyse
de la charte des droits et devoirs
des parties prenantes aux contrôles
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INTERVENANTS
Bénédicte QUERENET HAHN,
Associée, GGV
Maria LANCRI, Of Counsel, GGV
LIEU
Le Cloître Ouvert,
222 rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS
TARIF ET CONDITIONS
Gratuit. Réservé aux adhérents
à jour de leur cotisation.
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CONFÉRENCE

BLOCKCHAIN FOR
OFF-CHAIN ASSETS
AND THE NEED FOR
LEGAL IMPURITIES
Again this year, the AFJE is pleased to welcome
Queen Mary University to present a conference
dealing with the Blockchain. This session will
introduce you to this notion, its legal issues
and the impact on your activity and company.

En partenariat avec :
Centre for Commercial Law Studies

PROGRAMME
Blockchain technology allows the creation
of distributed ledgers. These distribute control
among the players rather than requiring
a centralised database, and so can reduce
costs and speed up transactions.
However, when it is used for assets which
exist outside the blockchain itself, an
unmodified adoption of the technology
would bypass legal and regulatory
requirements which, for these kinds of assets,
cannot be bypassed without fundamental
change to the law.
Building those requirements into any
blockchain-based system introduces features
which are not necessary for performing
its core functions, and we call these "legal
impurities". The most important legal impurities
required are those relating to identification
of the parties, and introducing the ability
of a trusted third party to make modifications
to the ledger. Not only does introducing these
legal impurities make fundamental changes
to the concept behind blockchain, but it is
also essential that they are implemented
in ways which do not threaten the integrity
of the blockchain as evidence.
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DATE ET DURÉE
18h30 - 20h30 (2h)
Accueil à 18h15
INTERVENANTS
Chris REED, Professor of Electronic
Commerce Law at Queen Mary
University of London, Centre
for Commercial Law Studies (CCLS).
LIEU
Paris
ULIP, 9
11 rue de Constantine
75007
TARIF ET CONDITIONS
Accès gratuit sous réserve d’inscription
en ligne auprès de Queen Mary University
Paris. Free - Please register online with Queen
Mary University in Paris.
(www.eventbrite.co.uk/e/blockchain-foroff-chain-assets-and-the-need-for-legalimpurities-registration-39869568954)
Toute demande d’annulation doit être notifiée
par écrit à l’AFJE dix jours ouvrés au moins
avant la date de la session. Toute inscription
réalisée moins de dix jours ouvrés avant
la date de la session est définitive et sera
facturée au Client.
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RGPD :
APPRÉHENDER
LE NOUVEAU
CADRE LÉGAL
Cycle « Mettre en œuvre le règlement
général sur la protection des données »
Module 1

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation,
le participant devra être capable de :
• Appréhender le nouveau cadre légal
• Identifier les nouvelles obligations en interne
et à l’égard des tiers
• Prévenir les risques de non-conformité.
INTERVENANTS
Matthieu Bourgeois,
Avocat au Barreau de Paris.
CONTENU DE LA FORMATION
Maîtriser le cadre légal :
• Notions et glossaire informatique et libertés
• Principes directeurs de la loi informatique
et libertés (« LIL »)
• Nouveautés du règlement communautaire
du 27 avril 2016 (« RGDP »)
Appréhender la mise en œuvre du RGDP :
• Déterminer les étapes du projet, impliquer
les acteurs dans l’entreprise et à l’extérieur
• Identifier vos outils (démarche méthodologique,
questionnaire de recensement...)
• Vers une gouvernance des données
dans l’entreprise

DATE ET DURÉE
16 février 2018
8h30-12h30 (4h)
Effectif prévu : de 8 à 50 stagiaires.
LIEU
Paris - Le lieu de la formation sera précisé au
plus tard 15 jours avant la date de la session.
TARIF ET CONDITIONS
Tarif adhérent AFJE : 300 €HT (348 €TTC)
Tarif non-adhérent AFJE : 450 €HT (540 €TTC)
Remise de 20% sur le tarif applicable
pour toute inscription au cycle complet
de 3 modules.
Toute demande d’annulation doit être
notifiée par écrit à l’AFJE dix jours ouvrés
au moins avant la date de la session. Toute
inscription réalisée moins de dix jours ouvrés
avant la date de la session est définitive et
sera facturée au Client.
PUBLIC CONCERNÉ
Juriste d’entreprise, Responsable Juridique,
Directeur juridique.
PRÉ REQUIS CONSEILLÉ
Être titulaire d’un Master 2 en droit
ou équivalent. Cette formation est ouverte
aux adhérents AFJE et aux non adhérents.
MOYENS ET MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES
L’animation s’appuie sur des exposés,
et QCM.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation, évaluation
orale par le formateur et QCM.
MOYENS TECHNIQUES
Le lieu de formation est équipé de
vidéoprojection, et paperboard.
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FORMATION CONTINUE

CARTOGRAPHIER
LES TRAITEMENTS DE
DONNÉES ET ÉTABLIR
VOTRE REGISTRE
Module 2
Cycle « Mettre en œuvre le règlement
général sur la protection des données »

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation,
le participant devra être capable de :
• Guider le recensement des données
à caractère personnel dans son entreprise
• Connaître les nouvelles obligations en
matière de documentation des traitements
de données et accompagner la mise
en conformité de l’entreprise.
INTERVENANTS
Juriste d’entreprise spécialisé dans la
protection des données personnelles.
CONTENU DE LA FORMATION
Organiser le projet d’inventaire des traitements
de données personnelles :
• Bien constituer votre équipe projet
• Recenser les traitements :
méthodologie, questionnaire, entretiens
Structurer l’inventaire des traitements de
données : type de traitement, type de
données, objectifs poursuivis, catégorie
de données traitées, acteurs (internes ou
externes), flux de données.
Exercices :
1-Créer votre questionnaire de recensement
2-Comment réaliser une étude d’impact ?
Constituer un registre des traitements :
• Quelles informations faire figurer
dans le registre ?
• Comment le documenter et l’archiver ?
Exercice : Constituer la base d’un registre
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DATE ET DURÉE
10 avril 2018
8h30-12h30 (4h)
Effectif prévu : de 8 à 50 stagiaires.
LIEU
Paris - Le lieu de la formation sera précisé au
plus tard 15 jours avant la date de la session.
TARIF ET CONDITIONS
Tarif adhérent AFJE : 300 €HT (348 €TTC)
Tarif non-adhérent AFJE : 450 €HT (540 €TTC)
Remise de 20% sur le tarif applicable
pour toute inscription au cycle complet
de 3 modules.
Toute demande d’annulation doit être
notifiée par écrit à l’AFJE dix jours ouvrés
au moins avant la date de la session. Toute
inscription réalisée moins de dix jours ouvrés
avant la date de la session est définitive et
sera facturée au Client.
PUBLIC CONCERNÉ
Juriste d’entreprise, Responsable Juridique,
Directeur Juridique, DPO.
PRÉ REQUIS CONSEILLÉ
Etre titulaire d’un Master 2 en droit
ou équivalent. Avoir suivi la session
« RGPD : appréhender le nouveau cadre
légal (module 1) » au préalable.
Cette formation est ouverte aux adhérents
AFJE et aux non adhérents.
MOYENS ET MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES
L’animation s’appuie sur des exposés,
exercices en groupe et QCM.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation, évaluation
orale par les formateurs et QCM.
MOYENS TECHNIQUES
Le lieu de formation est équipé de
vidéoprojection, et paperboard.
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SÉCURISER LE CADRE
CONTRACTUEL
DES TRAITEMENTS
DE DONNÉES
Module 3
Cycle « Mettre en œuvre le règlement
général sur la protection des données »

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation,
le participant devra être capable de :
• Analyser les contrats sous l’angle
de la conformité et la gestion des données :
appréhender l’audit des contrats de
traitements de données, des contrats IT,
et autres types de contrats
• Rédiger et négocier les clauses relatives
au partage de responsabilité entre client
responsable de traitement et sous-traitant
• Comprendre le fonctionnement de la
portabilité des données, pour mieux
encadrer contractuellement les transferts
de données
INTERVENANTS
Rachel Knittel, Juriste Conformité Données
Personnelles, Imprimerie Nationale (sous
réserve d’accord)
Béatrice Œuvrard, Senior Legal Counsel,
Microsoft (sous réserve d’accord)
CONTENU DE LA FORMATION
• Analyser les contrats sous l’angle
de la conformité et la gestion des données :
appréhender l’audit des contrats de
traitements de données, des contrats IT,
et autres types de contrats
• Rédiger et négocier les clauses relatives
au partage de responsabilité entre client
responsable de traitement et sous-traitant
• Comprendre le fonctionnement de la
portabilité des données, pour mieux
encadrer contractuellement les transferts
de données

DATE ET DURÉE
15 mai 2018
8h30-12h30 (4h)
Effectif prévu : de 8 à 50 stagiaires.
LIEU
Paris - Le lieu de la formation sera précisé au
plus tard 15 jours avant la date de la session.
TARIF ET CONDITIONS
Tarif adhérent AFJE : 300 €HT (348 €TTC)
Tarif non-adhérent AFJE : 450 €HT (540 €TTC)
Remise de 20% sur le tarif applicable
pour toute inscription au cycle complet
de 3 modules.
Toute demande d’annulation doit être
notifiée par écrit à l’AFJE dix jours ouvrés
au moins avant la date de la session. Toute
inscription réalisée moins de dix jours ouvrés
avant la date de la session est définitive et
sera facturée au Client.
PUBLIC CONCERNÉ
Juriste d’entreprise, Responsable Juridique,
Directeur Juridique, DPO.
PRÉ REQUIS CONSEILLÉ
Être titulaire d’un Master 2 en droit
ou équivalent. Cette formation est ouverte
aux adhérents AFJE et aux non adhérents.
MOYENS ET MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES
L’animation s’appuie sur des exposés,
et QCM.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation, évaluation
orale par le formateur et QCM.
MOYENS TECHNIQUES
Le lieu de formation est équipé de
vidéoprojection, et paperboard.
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CONFÉRENCE

PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE :
ACTUALITÉ ET
ÉVOLUTIONS À VENIR
L’AFJE, en partenariat avec le Cabinet Baker
McKenzie, vous propose un Atelier d'actualité
sur les récentes évolutions de la propriété
intellectuelle et des marques, structurée autour
de quatre thématiques dont les enjeux sont
essentiels pour de très nombreuses entreprises.

En partenariat avec :

PROGRAMME
La protection et la défense des marques
• La réforme du Paquet Marque :
Quels sont les enjeux de cette réforme
et que va-t-elle changer ?
• Les décisions majeures rendues
en relation avec des termes jugés
peu distinctifs ou en matière de nom
patronymique
Les évolutions récentes et à venir en droit
d'auteur
• Quel sont les termes des débats en cours
et quel est l'avenir du droit d'auteur
au niveau européen ?
L'action en concurrence déloyale au regard
de l'actualité liée à la directive sur le secret
des affaires
La lutte anti-contrefaçon
• Preuve de la contrefaçon,
retenues douanières et coûts
des mesures de blocage sur internet :
Quel est l'impact des dernières jurisprudences
sur la lutte anti-contrefaçon ?
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DATE ET DURÉE
25 janvier 2018
8h30-10h30 (2h)
INTERVENANTS
Virginie ULMANN, Nathalie MARCHAND
Thomas DEFAUX, Avocats, Baker McKenzie
et Marie-Cécile MOINS, Directeur Juridique
IP Groupe, BIC
LIEU
PARIS
Cabinet Baker McKenzie,
1 Rue Paul Baudry, 75008
TARIF ET CONDITIONS
Accès gratuit compris dans l’adhésion
à l’AFJE. Réservé aux adhérents à jour
de leur cotisation.
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JURIDIQUE
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FORMATION CONTINUE

GESTION DE PROJET
POUR LES JURISTES
D’ENTREPRISE

DATE ET DURÉE
5 octobre 2018
10h00-18h00 (7h)
Effectif prévu : de 8 à 25 stagiaires.
LIEU
Contenu en attente ?
Paris - Le lieu de la formation sera précisé au
plus tard 15 jours avant la date de la session.
TARIF ET CONDITIONS
Tarif adhérent AFJE :
590 € HT (708 EUR TTC)
Tarif non-adhérent AFJE :
890 € HT (1068 EUR TTC)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation,
le participant devra être capable de :
• 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
INTERVENANTS
Antoine Henry de Frahan,
Consultant et co-fondateur, Frahan Blondé.
CONTENU DE LA FORMATION
• Définir la gestion de projet :
quand entrer en mode projet ?
• Quels sont les enjeux de la gestion
de projet pour le juriste ?
• Appréhender les méthode, techniques
et outils de la gestion de projet
• Investir la dimension interpersonnelle
de la gestion de projet
• Gérer un portefeuille de projets
en tant que juriste
• Faire passer les avocats en mode
gestion de projet
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Toute demande d’annulation doit être
notifiée par écrit à l’AFJE dix jours ouvrés
au moins avant la date de la session. Toute
inscription réalisée moins de dix jours ouvrés
avant la date de la session est définitive et
sera facturée au Client.
PUBLIC CONCERNÉ
Juristes d’entreprises, Responsable Juridique.
PRÉ REQUIS CONSEILLÉ
Être titulaire d’un Master 2 en droit
ou équivalent. Cette formation est ouverte
aux adhérents AFJE et aux non adhérents.
MOYENS ET MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES
L’animation s’appuie sur des exposés,
et exemples pratiques.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation, évaluation
orale par le formateur et QCM.
MOYENS TECHNIQUES
Le lieu de formation est équipé de
vidéoprojection, et paperboard.
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TECHNIQUES DE
COMMUNICATION
POUR JURISTE

DATE ET DURÉE
21 mars 2018
10h00-18h00 (7h)
Effectif prévu : de 8 à 25 stagiaires.
LIEU
Contenu en attente ?
Paris - Le lieu de la formation sera précisé au
plus tard 15 jours avant la date de la session.
TARIF ET CONDITIONS
Tarif adhérent AFJE :
590 € HT (708 € TTC)
Tarif non-adhérent AFJE :
890 € HT (1068 € TTC)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation,
le participant devra être capable de :
• Présenter oralement une question juridique
avec un maximum d’impact
• Rédiger efficacement un avis juridique
• Appréhender les méthodes de legal design
INTERVENANTS
Antoine Henry de Frahan,
Consultant et co-fondateur, Frahan Blondé.
CONTENU DE LA FORMATION
Maximiser l’impact de vos prises de parole :
• Posture, voix, attitude :
comment améliorer les éléments
non verbaux de votre communication
• Pitcher un point de droit à l’oral :
les règles d’or
Améliorer la communication écrite :
• Rédiger un avis juridique impactant
Exercice : Les participants travaillent sur des
exemples d’avis juridiques rédigés par leurs
soins au préalable et transmis au formateur
avant la formation.
Développer la communication visuelle :
• Appréhender les méthodes de legal
design : Qu’est-ce ? Comment l’utiliser
pour une communication efficace
des concepts juridiques ?
• Faire appel à des techniques visuelles
pour rendre lisibles et attractifs
les messages de la Direction juridique

Toute demande d’annulation doit être
notifiée par écrit à l’AFJE dix jours ouvrés
au moins avant la date de la session. Toute
inscription réalisée moins de dix jours ouvrés
avant la date de la session est définitive et
sera facturée au Client.
PUBLIC CONCERNÉ
Juristes d’entreprises, Responsable Juridique.
PRÉ REQUIS CONSEILLÉ
Être titulaire d’un Master 2 en droit
ou équivalent. Cette formation est ouverte
aux adhérents AFJE et aux non adhérents.
MOYENS ET MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES
L’animation s’appuie sur des exposés,
et exemples pratiques.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation, évaluation
orale par le formateur et QCM.
MOYENS TECHNIQUES
Le lieu de formation est équipé de
vidéoprojection, et paperboard.
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FORMATION CONTINUE

ORGANISER VOTRE
ACTIVITÉ ET VOS
PRIORITÉS EN TANT
QUE JURISTE
Cycle « Juriste Junior »
Module 2

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation,
le participant devra être capable de :
• Organiser son temps et améliorer
son efficacité
• Adopter une approche pragmatique face
aux questions juridiques qui lui sont confiées
• Comprendre et utiliser les grands principes
de la gestion de projet pour gérer son activité
INTERVENANTS
Un coach en gestion de projet
et un Responsable juridique.
CONTENU DE LA FORMATION
Savoir gérer son temps et ses priorités :
• L’exigence d’efficacité en direction
juridique : pourquoi ?
• Définir vos objectifs, votre mission,
dans le contexte des enjeux de l’entreprise
et de la direction juridique
• Identifier vos priorités
• La théorie, les outils (matrice d’Eisenhower…)
VS la pratique
• L’approche par le risque : adapter
la technique juridique à la réalité du terrain
et évaluer les vrais risques
• Répondre avec discernement
aux sollicitations de vos clients internes
• Éviter les pièges dans la gestion
de votre temps

DATE ET DURÉE
29 mai 2018
8h30-12h30 (4h)
Effectif prévu : de 8 à 25 stagiaires.
LIEU
Contenu en attente ?
Paris - Le lieu de la formation sera précisé au
plus tard 15 jours avant la date de la session.
TARIF ET CONDITIONS
Tarif adhérent AFJE :
300 € HT (348 € TTC)
Tarif non-adhérent AFJE :
450 € HT (540 € TTC)
Toute demande d’annulation doit être
notifiée par écrit à l’AFJE dix jours ouvrés
au moins avant la date de la session. Toute
inscription réalisée moins de dix jours ouvrés
avant la date de la session est définitive et
sera facturée au Client.
PUBLIC CONCERNÉ
Juristes d’entreprise junior (moins de 5 ans
d’expérience en Direction Juridique).
PRÉ REQUIS CONSEILLÉ
Être titulaire d’un Master 2 en droit
ou équivalent. Cette formation est ouverte
aux adhérents AFJE et aux non adhérents.
MOYENS ET MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES
L’animation s’appuie sur des exposés,
et exemples pratiques.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation, évaluation
orale par le formateur et QCM.
MOYENS TECHNIQUES
Le lieu de formation est équipé de
vidéoprojection, et paperboard.

Appréhender les bases de la gestion de projet :
• Qu’est-ce qu’un projet ?
Comment le juriste se positionne -t-il
dans les projets de l’entreprise ?
• Quels sont les outils principaux
de pilotage d’un projet et comment
les utiliser au quotidien ?
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COLLABORER
EFFICACEMENT
AVEC LES FONCTIONS
OPÉRATIONNELLES
Cycle « Juriste Junior »
Module 3

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation,
le participant devra être capable de :
• Agir en ambassadeur de la fonction
juridique dans l‘entreprise
• Se comporter dans le cadre professionnel
en accord avec la déontologie
de sa profession
INTERVENANTS
Un conseil en organisation des directions
juridiques et un Responsable juridique.
CONTENU DE LA FORMATION
Faire le marketing de la fonction juridique :
• Qu’est-ce que le marketing juridique ?
• Comment le juriste junior contribue-t-il
à diffuser la culture juridique dans
l’entreprise ?
• Vers qui « marketer » votre travail :
le client interne
• Être « business partner » : la règle de droit
comme atout du business
Appréhender la déontologie de la profession
de juriste d’entreprise :
• Qu’est que le code de déontologie
des juristes d’entreprise ?
• En quoi est-il un facteur d’efficacité ?

DATE ET DURÉE
5 octobre 2018
8h30-12h30 (4h)
Effectif prévu : de 8 à 25 stagiaires.
LIEU
Contenu en attente ?
Paris - Le lieu de la formation sera précisé au
plus tard 15 jours avant la date de la session.
TARIF ET CONDITIONS
Tarif adhérent AFJE :
300 € HT (348 € TTC)
Tarif non-adhérent AFJE :
450 € HT (540 € TTC)
Toute demande d’annulation doit être
notifiée par écrit à l’AFJE dix jours ouvrés
au moins avant la date de la session. Toute
inscription réalisée moins de dix jours ouvrés
avant la date de la session est définitive et
sera facturée au Client.
PUBLIC CONCERNÉ
Juristes d’entreprise junior (moins de 5 ans
d’expérience en Direction Juridique)
PRÉ REQUIS CONSEILLÉ
Être titulaire d’un Master 2 en droit
ou équivalent. Cette formation est ouverte
aux adhérents AFJE et aux non adhérents.
MOYENS ET MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES
L’animation s’appuie sur des exposés,
et exemples pratiques.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation, évaluation
orale par le formateur et QCM.
MOYENS TECHNIQUES
Le lieu de formation est équipé de
vidéoprojection, et paperboard.
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ATELIER CARRIÈRE

RÉUSSIR EN TANT QUE
MANAGER JURIDIQUE :
RECONNAÎTRE VOS FORCES
ET IDENTIFIER VOS LEVIERS
DE PROGRESSION
Que vous soyez manager juridique
nouvellement nommé ou juriste senior
souhaitant évoluer, cet Atelier vous
accompagne pour votre prise de fonction.

INTERVENANT
Cyril SABET,
Cyril Sabet est spécialisé sur le recrutement
et l’évaluation de cadres et dirigeants sur les
fonctions juridiques, après avoir exercé en tant
que juriste d’entreprise. Badenoch & Clark,
cabinet de conseil en recrutement et évaluation
de cadres et dirigeants, apporte à ses clients et
candidats proximité, expertise et valeur ajoutée.
www.badenochandclark.fr

DATE ET DURÉE
25 mai 2018
9h00-11h00 (2h)- Accueil dès 8h30.
LIEU
Paris, AFJE.
TARIF ET CONDITIONS
Tarif adhérent AFJE : 15 €HT (18 €TTC)
Tarif non-adhérent AFJE : 30 €HT (36 €TTC)
Toute demande d’annulation doit être
notifiée par écrit à l’AFJE dix jours ouvrés
au moins avant la date de la session. Toute
inscription réalisée moins de dix jours ouvrés
avant la date de la session est définitive
et sera facturée au Client.
PROGRAMME
• La gestion d’une équipe au quotidien
et le positionnement de manager
• L’évolution du juridique et le management :
devenir un manager juridique efficient
• L’intelligence émotionnelle
• La gestion d’une équipe en période
exceptionnelle

ATELIER CARRIÈRE

MANAGER JURIDIQUE :
PRÉPAREZ LA CONDUITE
DES ENTRETIENS
ANNUELS DE VOS
COLLABORATEURS
L’évaluation annuelle de vos
collaborateurs est un rendez-vous qui se
prépare. Managers juridiques, cet Atelier
collaboratif est fait pour vous y aider !

INTERVENANTE
Anne BASSI,
Fondatrice de Sachinka, Anne Bassi conseille
ses clients dans l’élaboration de leur stratégie
de communication et de RH et accompagne
les équipes dans la détermination et
la mise en œuvre de leur politique de
développement. Elle est coach et certifiée
MBTI et TKI. www.sachinka.com
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DATE ET DURÉE
6 décembre 2017
14 décembre 2018
9h00-11h00 (2h)- Accueil dès 8h30.
LIEU
Paris, AFJE.
TARIF ET CONDITIONS
Tarif adhérent AFJE : 15 €HT (18 €TTC)
Tarif non-adhérent AFJE : 30 €HT (36 €TTC)
Toute demande d’annulation doit être
notifiée par écrit à l’AFJE dix jours ouvrés
au moins avant la date de la session. Toute
inscription réalisée moins de dix jours ouvrés
avant la date de la session est définitive et
sera facturée au Client.
PROGRAMME
• Les règles pour réussir l’entretien annuel
• Quels sont les principaux enjeux
de l’entretien ?
• Appréhender les difficultés récurrentes
et les questions incontournables à se poser.
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PRISE DE PAROLE :
AUGMENTEZ VOTRE
IMPACT PERSONNEL
Qu’il s’agisse d’une formation
en interne, de pitcher un point de droit
à un Directeur opérationnel, ou encore
de marquer l’esprit d’un recruteur : vos
talents d’orateur, au moins autant que
vos mots, feront la différence !

INTERVENANTE
Marielle Lieber Claire,
Consultante en communication et Storytelling,
Conférencière et Coach de speakers
Créatrice de sa propre méthode
d’accompagnement, Marielle Lieber
Claire aide les entrepreneurs qui veulent
communiquer avec force et authenticité au
moyen des histoires.
www.marielle-lieber-claire.com

DATE ET DURÉE
1er juin 2018
4 décembre 2018
9h00-11h00 (2h)- Accueil dès 8h30.
LIEU
Paris, AFJE.
TARIF ET CONDITIONS
Tarif adhérent AFJE : 15 €HT (18 €TTC)
Tarif non-adhérent AFJE : 30 €HT (36 €TTC)
Toute demande d’annulation doit être
notifiée par écrit à l’AFJE dix jours ouvrés
au moins avant la date de la session. Toute
inscription réalisée moins de dix jours ouvrés
avant la date de la session est définitive et
sera facturée au Client.
PROGRAMME
• Quel orateur êtes-vous :
se connaître pour gagner en assurance
• Voix, souffle, posture :
y a-t-il une règle d’or ?
• Comment créer l’écoute et retenir
l’attention de l’auditoire ?

ATELIER CARRIÈRE

L’ART DE L’INFLUENCE
POUR LE JURISTE :
IMPACTEZ LES DÉCISIONS
STRATÉGIQUES DANS
L’ENTREPRISE
Pour orienter la prise de décision
dans le sens de ses préconisations,
créer l’adhésion et obtenir de la
reconnaissance, le juriste doit travailler
tant le fond que la forme de sa
communication. C’est l’art de l’influence.

INTERVENANTE
Isabelle ERAY,
Ancienne responsable juridique, consultante
formatrice et coach certifiée RNCP, fondatrice
de Ratione Personae. www.ratione-personae.fr

DATE ET DURÉE
14 mars 2018
9h00-11h00 (2h) - Accueil dès 8h30.
LIEU
Paris, AFJE.
TARIF ET CONDITIONS
Tarif adhérent AFJE : 15 €HT (18 €TTC)
Tarif non-adhérent AFJE : 30 €HT (36 €TTC)
Toute demande d’annulation doit être
notifiée par écrit à l’AFJE dix jours ouvrés
au moins avant la date de la session. Toute
inscription réalisée moins de dix jours ouvrés
avant la date de la session est définitive et
sera facturée au Client.
PROGRAMME
• Le contexte de votre influence :
image et attentes
• L’A.D.N. de votre communication influente
• L’équilibre entre le fond et la forme :
la posture assertive
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APPRENDRE À GÉRER
UN CONFLIT
Qu’il s’agisse de faire face à un
contentieux ou de gérer des situations
potentiellement conflictuelles en interne,
cet Atelier vous propose des outils
théoriques et pratiques pour décoder
et mieux gérer les conflits.

INTERVENANTE
Anne BASSI,
Fondatrice de Sachinka, Anne Bassi conseille
ses clients dans l’élaboration de leur stratégie
de communication et de RH et accompagne
les équipes dans la détermination et
la mise en œuvre de leur politique de
développement. Elle est coach et certifiée
MBTI et TKI. www.sachinka.com

DATE ET DURÉE
13 juin 2018
9h00-11h00 (2h)- Accueil dès 8h30.
LIEU
Paris, AFJE.
TARIF ET CONDITIONS
Tarif adhérent AFJE : 15 €HT (18 €TTC)
Tarif non-adhérent AFJE : 30 €HT (36 €TTC)
Toute demande d’annulation doit être
notifiée par écrit à l’AFJE dix jours ouvrés
au moins avant la date de la session. Toute
inscription réalisée moins de dix jours ouvrés
avant la date de la session est définitive et
sera facturée au Client.
PROGRAMME
• Qu’est-ce qu’un conflit ?
• Quels sont les types de conflit,
leurs sources ?
• Quel rôle joue l’attitude de chacun ?
• Quelques cas pratiques :
apprenons de vos expériences.
Cet atelier est interactif : adressez-nous
vos questions pour la formatrice !

ATELIER CARRIÈRE

NÉGOCIER VOTRE
BUDGET AVEC LA
DIRECTION GÉNÉRALE
Négocier et obtenir des moyens pour sa
Direction juridique est une compétence
qui s’acquiert : cet Atelier vous propose
méthodes et retours d’expérience pour
défendre vos budgets.

INTERVENANTE
Hélène TRINK,
Hélène Trink a fondé LEXqi Conseil
pour mettre au service de ses clients
son expérience opérationnelle de gestion
de cabinet d’avocats et son expertise du
management dans le domaine des services.
LEXqi Conseil propose une offre ciblée Organisation, Optimisation, Médiation-au
service des Directions juridiques.
www.lexqi.com
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DATE ET DURÉE
22 juin 2018
9h00-11h00 (2h)- Accueil dès 8h30.
LIEU
Paris, AFJE.
TARIF ET CONDITIONS
Tarif adhérent AFJE : 15 €HT (18 €TTC)
Tarif non-adhérent AFJE : 30 €HT (36 €TTC)
Toute demande d’annulation doit être
notifiée par écrit à l’AFJE dix jours ouvrés
au moins avant la date de la session. Toute
inscription réalisée moins de dix jours ouvrés
avant la date de la session est définitive et
sera facturée au Client.
PROGRAMME
• Quels arguments développer
pour obtenir des budgets ?
• Comment adresser et étayer
vos demandes à la Direction Générale ?
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ATELIER CARRIÈRE

TRAVAILLER VOTRE
VISIBILITÉ ET GERER
VOTRE IMAGE
Assurance, confiance, détermination,
ambition... Que véhicule votre image ?
Travaillez à l'amélioration de votre image
qu'il s'agisse de votre présence physique
ou de votre présence online.

INTERVENANT
Cyril SABET,
Cyril Sabet est spécialisé sur le recrutement
et l’évaluation de cadres et dirigeants sur
les fonctions juridiques, après avoir exercé
en tant que juriste d’entreprise. Badenoch &
Clark, cabinet de conseil en recrutement et
évaluation de cadres et dirigeants, apporte à
ses clients et candidats proximité, expertise et
valeur ajoutée. www.badenochandclark.fr

DATE ET DURÉE
15 décembre 2017 et 24 octobre 2018
9h00-11h00 (2h)- Accueil dès 8h30.
LIEU
Paris, AFJE.
TARIF ET CONDITIONS
Tarif adhérent AFJE : 15 €HT (18 €TTC)
Tarif non-adhérent AFJE : 30 €HT (36 €TTC)
Toute demande d’annulation doit être
notifiée par écrit à l’AFJE dix jours ouvrés
au moins avant la date de la session. Toute
inscription réalisée moins de dix jours ouvrés
avant la date de la session est définitive et
sera facturée au Client.
PROGRAMME
• La gestion de l’image
dans le milieu professionnel
• Savoir se positionner dans le cadre
d’une recherche d’emploi
• La gestion de l’image 2.0 : Apprendre
à communiquer sur les réseaux sociaux
• Surveiller et contrôler son image
(e-réputation)

ATELIER CARRIÈRE

DÉVELOPPER
ET UTILISER
SON RESEAU
Cet Atelier vous permet de comprendre
ce qu’est une véritable démarche
réseau, de la mettre en œuvre au sein
de la filière juridique dont vous faites
partie, et d’appréhender les possibilités
qu’offre le réseau AFJE.

INTERVENANT
Jean-Philippe FAUCHE,
Jean-Philippe Fauche intervient depuis
près de 20 ans dans l’outplacement et le
coaching de cadres supérieurs et dirigeants
et a rejoint Nexmove en 2013. Il anime
également au sein de l’association HEC
Alumni des séminaires sur les techniques
de développement réseau et la mobilité
internationale. www.nexmove.fr
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DATE ET DURÉE
27 juin 2018
9h00-11h00 (2h)- Accueil dès 8h30.
LIEU
Paris, AFJE.
TARIF ET CONDITIONS
Tarif adhérent AFJE : 15 €HT (18 €TTC)
Tarif non-adhérent AFJE : 30 €HT (36 €TTC)
Toute demande d’annulation doit être
notifiée par écrit à l’AFJE dix jours ouvrés
au moins avant la date de la session. Toute
inscription réalisée moins de dix jours ouvrés
avant la date de la session est définitive et
sera facturée au Client.
PROGRAMME
• Le réseau c’est quoi ?
• Comment ça marche ?
À quoi cela sert-il ?
• Comment prendre un rendez-vous
réseau ? Que dire, ne pas dire ?
• Comment mener un entretien réseau ?
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LINKEDIN : OPTIMISER
VOTRE PROFIL - Niveau 1
Optimisez votre profil LinkedIn pour
développer votre visibilité professionnelle
! Au travers de mises en pratiques
concrètes, vous optimiserez étape par
étape votre profil, en maîtrisant les
options avancées de LinkedIn.

INTERVENANT
Eric ANDRADE,
Consultant, formateur spécialisé en
communication sur les réseaux sociaux et
expert LinkedIn, il intervient en entreprise
et en grandes écoles pour les Alumni,
l’encadrement et les étudiants.
Il dispose de 15 ans d’expérience en
communication sur Internet et webmarketing.
fr.linkedin.com/in/andradeeric

DATE ET DURÉE
17 janvier 2018 et 12 septembre 2018
17h30 -19h30 (2h)- Accueil dès 17h15.
LIEU
Paris, AFJE.
TARIF ET CONDITIONS
Tarif adhérent AFJE : 15 €HT (18 €TTC)
Tarif non-adhérent AFJE : 30 €HT (36 €TTC)
Toute demande d’annulation doit être
notifiée par écrit à l’AFJE dix jours ouvrés
au moins avant la date de la session. Toute
inscription réalisée moins de dix jours ouvrés
avant la date de la session est définitive et
sera facturée au Client.
PROGRAMME
• Diagnostiquer vos mots-clés :
exemple et méthodologie
• Optimisez vos expériences
• Obtenir des recommandations
• Les options de confidentialité

ATELIER CARRIÈRE

LINKEDIN : ACTIVEZ
VOTRE RÉSEAU - Niveau 2
Passez à l’action : accélérez votre
démarche de réseau grâce à LinkedIn
et développez un réseau professionnel
puissant et ciblé !

INTERVENANT
Eric ANDRADE,
Consultant, formateur spécialisé en
communication sur les réseaux sociaux
et expert LinkedIn, il intervient en entreprise
et en grandes écoles pour les Alumni,
l’encadrement et les étudiants.
Il dispose de 15 ans d’expérience en
communication sur Internet et webmarketing.
fr.linkedin.com/in/andradeeric

DATE ET DURÉE
14 mars 2018 et 7 novembre 2018
17h30 -19h30 (2h)- Accueil dès 17h15.
LIEU
Paris, AFJE.
TARIF ET CONDITIONS
Tarif adhérent AFJE : 15 €HT (18 €TTC)
Tarif non-adhérent AFJE : 30 €HT (36 €TTC)
Toute demande d’annulation doit être
notifiée par écrit à l’AFJE dix jours ouvrés
au moins avant la date de la session. Toute
inscription réalisée moins de dix jours ouvrés
avant la date de la session est définitive et
sera facturée au Client.
PROGRAMME
• Les fondamentaux et les bénéfices
de la démarche de réseau
• Développer et affiner votre réseau
sur LinkedIn :
• « Réseauter » sur LinkedIn : maîtriser
les codes, solliciter les intermédiaires
• Animer votre réseau : partager et publier
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ATELIER CARRIÈRE

TWITTER RACONTÉ
AUX JURISTES
Vous avez un compte Twitter mais
ne savez pas comment l'utiliser
efficacement ? Trouver un emploi,
travailler son personal branding, faire sa
veille, rencontrer et échanger avec des
experts : le juriste connecté peut tout
cela grâce à ce réseau social.

INTERVENANT
Un expert des réseaux sociaux et community
manager

DATE ET DURÉE
16 mai 2018 et 30 novembre 2018
9h00-11h00 (2h)- Accueil dès 8h30.
LIEU
Paris, AFJE.
TARIF ET CONDITIONS
Tarif adhérent AFJE : 15 €HT (18 €TTC)
Tarif non-adhérent AFJE : 30 €HT (36 €TTC)
Toute demande d’annulation doit être
notifiée par écrit à l’AFJE dix jours ouvrés
au moins avant la date de la session. Toute
inscription réalisée moins de dix jours ouvrés
avant la date de la session est définitive et
sera facturée au Client.
PROGRAMME
• Appréhender les principes
de fonctionnement de Twitter
• Prendre en main les principales
fonctionnalités
• Créer votre timeline, identifier
les influenceurs du secteur juridique

ATELIER CARRIÈRE

SAVOIR RACONTER
SON PARCOURS
PROFESSIONNEL :
MARKETING DE SOI
Comment mieux « se vendre » auprès
de recruteurs internes et externes ?
Comment affirmer son leadership
auprès de ses équipes ?

INTERVENANTE
Maud LOUVRIER CLERC,
Depuis 2009, après 12 ans d'expérience
dans l'investissement responsable, Maud s’est
passionnée pour le leadership, la gouvernance
et le potentiel entrepreneurial des individus.
Co-fondatrice de Finance for Entrepreneurs,
puis de Entreprenance Institut, elle accompagne
aujourd'hui des dirigeants à mieux comprendre
et mieux valoriser la dimension humaine au sein
de leur entreprise. www.louvrier-clerc.com
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DATE ET DURÉE
4 avril 2018 et 12 octobre 2018
9h00-11h00 (2h)- Accueil dès 8h30.
LIEU
Paris, AFJE.
TARIF ET CONDITIONS
Tarif adhérent AFJE : 15 €HT (18 €TTC)
Tarif non-adhérent AFJE : 30 €HT (36 €TTC)
Toute demande d’annulation doit être
notifiée par écrit à l’AFJE dix jours ouvrés
au moins avant la date de la session. Toute
inscription réalisée moins de dix jours ouvrés
avant la date de la session est définitive et
sera facturée au Client.
PROGRAMME
• Avec quel projet professionnel
converge votre parcours de vie ?
• Pourquoi vos talents les plus
spectaculaires sont-ils le fruit de
vos fragilités et des épreuves traversées ?
• Comment traduire cette « mythologie
professionnelle » en langage « business » ?
• Quand et comment dire qui vous êtes ?
Comment mener un entretien réseau ?
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DATE ET DURÉE
28 mars 2018
9h00-11h00 (2h)- Accueil dès 8h30.

LEADERSHIP
AU FÉMININ
Comment développer du leadership pour
s'affirmer dans sa fonction ou accéder
aux postes managériaux ? Comment
travailler sa posture en tant que femme,
en Direction juridique ? Existe-t-il des clés
pour progresser dans sa carrière ?

INTERVENANTE
Marie HOMBROUCK,
Directrice Associée du cabinet Atorus Executive,
Marie Hombrouck est une ancienne avocate M&A
qui recrute depuis de nombreuses années
sur les fonctions juridiques. Intimement convaincue
que le monde du travail est en pleine évolution,
en particulier pour les profils expérimentés,
Marie s’est spécialisée en management de transition.
www.atorusexecutive.com

LIEU
Paris, AFJE.
TARIF ET CONDITIONS
Tarif adhérent AFJE : 15 €HT (18 €TTC)
Tarif non-adhérent AFJE : 30 €HT (36 €TTC)
Toute demande d’annulation doit être
notifiée par écrit à l’AFJE dix jours ouvrés
au moins avant la date de la session. Toute
inscription réalisée moins de dix jours ouvrés
avant la date de la session est définitive et
sera facturée au Client.
PROGRAMME
• Comment se comporter quand on est
une femme ?
• Travailler sa posture
• En finir avec le syndrome de la 1ère
de la classe
• Stop à la négativité
• Plafond de verre : mythe ou réalité ?
• Comment identifier les (femmes de) talents ?

ATELIER CARRIÈRE

LES TESTS DE
PERSONNALITÉ
ET LA GESTION
DE CARRIERE
Faire un test de personnalité, à quoi ça sert ?
Mieux se connaître, c’est savoir quels sont
ses points forts et ses points de vigilance.
Mais c’est aussi mieux comprendre son
propre comportement et ceux des autres,
individuellement et en groupe.

INTERVENANTE
Anne BASSI,
Fondatrice de Sachinka, Anne Bassi conseille
ses clients dans l’élaboration de leur stratégie
de communication et de RH et accompagne
les équipes dans la détermination et la mise en
œuvre de leur politique de développement.
Elle est coach et certifiée MBTI et TKI.
www.sachinka.com

DATE ET DURÉE
2 mars 2018
9h00-11h00 (2h)- Accueil dès 8h30.
LIEU
Paris, AFJE.
TARIF ET CONDITIONS
Tarif adhérent AFJE : 15 €HT (18 €TTC)
Tarif non-adhérent AFJE : 30 €HT (36 €TTC)
Toute demande d’annulation doit être
notifiée par écrit à l’AFJE dix jours ouvrés
au moins avant la date de la session. Toute
inscription réalisée moins de dix jours ouvrés
avant la date de la session est définitive et
sera facturée au Client.
PROGRAMME
• Quel lien entre personnalité et travail ?
• La personnalité est-elle figée ?
• Suis-je limité(e) par ma personnalité ?
• MBTI et TKI
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ATELIER CARRIÈRE

OPTIMISER SON CV
Incontournable allié de votre mobilité
professionnelle, le C.V. mérite toute
votre attention : identifiez les nouvelles
tendances du recrutement et mettez
votre C.V. à la page avec cet Atelier.

INTERVENANTE
Caroline MONROE,
Consultant en recrutement et management
d'équipes, chasseur de têtes et conseil
RH dans le secteur juridique et fiscal,
Caroline Monroe est aussi diplômée en
morphopsychologie, et sait discerner la
personnalité qui se cache derrière un CV
pour mettre en avant les complémentarités
et atteindre le « perfect match ».
www.teamsearch.fr/fr

DATE ET DURÉE
11 avril 2018
9h00-11h00 (2h)- Accueil dès 8h30.
LIEU
Paris, AFJE.
TARIF ET CONDITIONS
Tarif adhérent AFJE : 15 €HT (18 €TTC)
Tarif non-adhérent AFJE : 30 €HT (36 €TTC)
Toute demande d’annulation doit être
notifiée par écrit à l’AFJE dix jours ouvrés
au moins avant la date de la session. Toute
inscription réalisée moins de dix jours ouvrés
avant la date de la session est définitive et
sera facturée au Client.
PROGRAMME
• Où publier votre C.V.?
• Quels formats de C.V. réaliser ?
• Le C.V. pour le web : techniques
de rédaction et référencement

ATELIER CARRIÈRE

PRÉPARER SES
ENTRETIENS :
ENTRETIENS RÉSEAU ET
ENTRETIENS D’EMBAUCHE
Dans un marché de l’emploi hautement
concurrentiel, travailler votre discours
peut faire la différence pour vous
démarquer. Sachez faire de vos
entretiens de véritables rencontres !

INTERVENANTE
Caroline MONROE,
Consultant en recrutement et management
d'équipes, chasseur de têtes et conseil
RH dans le secteur juridique et fiscal,
Caroline Monroe est aussi diplômée en
morphopsychologie, et sait discerner la
personnalité qui se cache derrière un CV
pour mettre en avant les complémentarités
et atteindre le « perfect match ».
www.teamsearch.fr/fr
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DATE ET DURÉE
3 octobre 2018
9h00-11h00 (2h)- Accueil dès 8h30.
LIEU
Paris, AFJE.
TARIF ET CONDITIONS
Tarif adhérent AFJE : 15 €HT (18 €TTC)
Tarif non-adhérent AFJE : 30 €HT (36 €TTC)
Toute demande d’annulation doit être
notifiée par écrit à l’AFJE dix jours ouvrés
au moins avant la date de la session. Toute
inscription réalisée moins de dix jours ouvrés
avant la date de la session est définitive et
sera facturée au Client.
PROGRAMME
• Préparer efficacement votre entretien
• En face à face : connaître les différents
niveaux de communication
• Faire de l’entretien une rencontre :
rassurer, convaincre et séduire
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PASSER L’ÉPREUVE
DU RECRUTEMENT
En préparation d’un entretien
d’embauche, cet Atelier vous propose de
faire passer votre candidature au crible
d’une chasseuse de tête :
réussirez -vous le test ?

INTERVENANTE
Marie HOMBROUCK,
Directrice Associée du cabinet Atorus
Executive, Marie Hombrouck est une
ancienne avocate M&A qui recrute depuis
de nombreuses années sur les fonctions
juridiques. Intimement convaincue que le
monde du travail est en pleine évolution,
en particulier pour les profils expérimentés,
Marie s’est spécialisée en management de
transition. atorusexecutive.com

DATE ET DURÉE
28 mars 2018
9h00-11h00 (2h)- Accueil dès 8h30.
LIEU
Paris, AFJE.
TARIF ET CONDITIONS
Tarif adhérent AFJE : 15 €HT (18 €TTC)
Tarif non-adhérent AFJE : 30 €HT (36 €TTC)
Toute demande d’annulation doit être
notifiée par écrit à l’AFJE dix jours ouvrés
au moins avant la date de la session. Toute
inscription réalisée moins de dix jours ouvrés
avant la date de la session est définitive et
sera facturée au Client.
PROGRAMME
• Mise en situation : chaque participant
présente sa candidature, notre experte
en recrutement vous répond
• Identifier les forces et faiblesses
de votre candidature
• Comment rectifier le tir ?

ATELIER CARRIÈRE

RÉUSSIR SES 100
PREMIERS JOURS
Chacun a déjà vécu au moins une fois
une prise de poste. Cet Atelier propose
de décortiquer ce qui se joue pendant
cette période et de livrer des clefs pour
appréhender et réussir votre intégration
dans votre prochain poste et faire que
ces 100 jours soient synonymes de
découverte et de plaisir.

INTERVENANT
William CARGILL,
Fondateur de Deinceps, un cabinet
d’accompagnement orienté particulièrement
vers les métiers du droit, William Cargill
est formé au coaching à HEC Paris et au
coaching des organisations par François
Vergonjeanne (méthode TOB).
www.deinceps.com

DATE ET DURÉE
14 février 2018
9h00-11h00 (2h)- Accueil dès 8h30.
LIEU
Paris, AFJE.
TARIF ET CONDITIONS
Tarif adhérent AFJE : 15 €HT (18 €TTC)
Tarif non-adhérent AFJE : 30 €HT (36 €TTC)
Toute demande d’annulation doit être
notifiée par écrit à l’AFJE dix jours ouvrés
au moins avant la date de la session. Toute
inscription réalisée moins de dix jours ouvrés
avant la date de la session est définitive et
sera facturée au Client.
PROGRAMME
• Pourquoi 100 jours ?
• Savoir s’adapter à un nouvel
environnement
• Identifier et éviter les pièges majeurs
• Trois clés de succès
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JURISTES JUNIOR :
BIEN POSITIONNER
VOTRE CARRIÈRE
Cet Atelier a vocation à donner aux jeunes juristes
les clés pour bien se positionner dès le début
de leur parcours professionnel.
Comment faire en sorte que l’employeur ou le
recruteur ne vous mette pas dans des « cases » ?
Comment tenir un discours cohérent et valorisant ?

INTERVENANTE
Margaux DUTREIL,
Consultante en recrutement, Division
juridique au sein du Cabinet de recrutement
SPRING (Groupe ADECCO). Ancien
avocat, diplômée du CAPA en 2014,
Margaux Dutreil a quitté la robe en 2016
puis intégré le cabinet de recrutement
SPRING. www.spring.com

TARIF ET CONDITIONS
Tarif adhérent AFJE : 15 €HT (18 €TTC)
Tarif non-adhérent AFJE : 30 €HT (36 €TTC)
Toute demande d’annulation doit être
notifiée par écrit à l’AFJE dix jours ouvrés
au moins avant la date de la session. Toute
inscription réalisée moins de dix jours ouvrés
avant la date de la session est définitive et
sera facturée au Client.

DATE ET DURÉE
16 mai 2018 et 30 novembre 2018
9h00-11h00 (2h)- Accueil dès 8h30.

PROGRAMME
• Éviter les erreurs communes des juniors
dans un processus de recrutement
• Maîtriser son discours en entretien :
quelle position adopter pour
« sortir des cases » ?
• Une fois en poste, comment continuer
à agir sur le projet professionnel défini
initialement et le faire évoluer ?

LIEU
Paris, AFJE.
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FORMATIONS
CERTIFIANTES
ET DIPLÔMANTES
Découvrez les certificats et formations diplômantes
proposés par l’AFJE et ses partenaires :
EXECUTIVE M2/MBA DROIT DES AFFAIRES
ET MANAGEMENT-GESTION
L’AFJE est co-fondateur de l’Executive M2/MBA Droit des affaires et
Management-Gestion de l’École de Droit et Management de Paris.
Information et inscription :
www.mba-pantheon-assas.com
DIPLÔME UNIVERSITAIRE
RESPONSABLE CONFORMITÉ
L’AFJE vous propose le DU Responsable Conformité : Compliance
Officer de l’Université Paris II Panthéon Assas.
Information et inscription :
cfp.u-paris2.fr
CERTIFICAT COMPLIANCE ANTI-CORRUPTION,
VIGILANCE & PROTECTION DES DONNÉES
PERSONNELLES
L’AFJE est partenaire du Certificat Compliance Anti-corruption, Vigilance
& Protection des Données Personnelles de l’Université Paris Dauphine.
Information et inscription :
compliance-corruption-vigilance.dauphine.fr
DIPLÔME UNIVERSITAIRE TRANSFORMATION
DIGITALE DU DROIT ET LEGALTECH
L’AFJE est partenaire du DU Transformation digitale du droit et Legaltech
de l’Université Paris II Panthéon Assas.
Information et inscription :
www.u-paris2.fr/fr/formations/offre -de -formation/diplome duniversite-du/diplome-duniversite-transformation-digitale-du
QUEEN MARY UNIVERSITY LLM IN PARIS
L’AFJE est partenaire du LLM de Queen Mary University of London,
ce cursus est enseigné à Paris.
Information et inscription :
law.qmul.ac.uk/postgraduate/courses/faq/llm-paris
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Compliance Anti-corruption, Vigilance
& Protection des Données Personnelles

La formation de 12 jours pour faire face aux risques apparus lors des 12 derniers mois.
Contact & inscription
Tél. 01 44 05 43 97 | barbara.brout@dauphine.fr

www.compliance-corruption-vigilance.dauphine.fr
Objectifs

Les + de la formation

- Savoir réaliser une cartographie des risques et
rédiger un plan et un rapport de compliance

- Programme centré sur des risques nouveaux que
de nombreuses entreprises ont dû intégrer en 2017

- Maîtriser le dialogue avec les parties prenantes et
les conséquences sur la gestion et la gouvernance

- Corps enseignant composé à 75% de professionnels
incontournables sur ces sujets et à 25% d’enseignants
chercheurs de l’Université Paris-Dauphine

- Transformer ces contraintes en opportunités pour
l’entreprise et son personnel
- Apprendre à exercer son métier dans ce nouvel
environnement réglementaire
circonstance aggravante

- Approche transversale combinant droit, gestion et
management
- Part importante aux retours d’expériences réussies
(Schneider Electric, Michelin,Total, HSBC, Carrefour...)
- Interventions de nombreux acteurs institutionnels
(OCDE, OIT, Global compact de l’ONU, PCN...)
- Une journée complète de formation à l’OCDE

Dauphine Formation Continue en partenariat avec

Et Si vous
changiez de Code
avec nous ?

INSCRIPTIONS OUVERTES TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

déCOUVRIR
IMAGINER
FORMALISER
PITCHER

Renseignements administratifs
anna.zhuzhleva-gapurova@u-paris2.fr

Informations auprès de l’association des étudiants
assas@futureoflaw.com

Queen Mary University of London

Centre for Commercial Law Studies

Maximise your professional opportunities with an international and comparative
focused Master of Laws (LLM) from a leading UK commercial law school

LLM in Paris
The Paris LLM programme offers students a

Academic legal English support

choice from over 25 course modules in

Central teaching location: 9-11 rue de Constantine,
Paris 7e

international business law and in the specialist
areas of:
Banking and Finance Law
Comparative and International Dispute Resolution
Energy and Natural Resources Law
International Business Law
Intellectual Property Law

Why study with us?
Working in partnership with the French
Association of In-House Lawyers (AFJE)
In-depth immersion in common law environment
All courses taught in English
Teaching by leading Queen Mary academics and notable
practitioners

Wide range of postgraduate law taught and PhD
programmes also available in London with
potential to study in more than one
location through the flexible LLM
For further information please contact:
M rs Samantha Heffernan LLM Paris Programme Administrator
Email: llm-paris@qmul.ac.uk
Tel: +44 (0)20 7882 7282
Mrs Anna Gray-Denoyelle Director of Business Development
Europe and Programme M anagement
Email: anna.gray@qmul.ac.uk
cclsparis@qmul.ac.uk
Tel: +33 (0)1 44 11 73 97

Flexible study over one or two years

CCLS holds a number of events in Paris
throughout the year on issues
including: arbitration, energy, finance,
intellectual property,
telecommunications, media and
technology law.

Prestigious Queen Mary University of London
qualification

Please refer to:
www.ccls.qmul.ac.uk/events

Compatible with work commitments - evening classes or
intensive block teaching supported via an online learning
environment

Find out more: www.cclsparis.qmul.ac.uk

Préparez votre avenir
en rejoignant l’AFJE !
1ER RÉSEAU DES JURISTES D’ENTREPRISE EN FRANCE

Construisez dès maintenant votre réseau professionnel !

5 raisons d’adhérer !
Avec 4500 adhérents, dont 700 directeurs juridiques et 1500 entreprises, l’AFJE est le 1er
réseau de juristes d’entreprise de France. En plus d’accéder à un réseau professionnel riche et
dynamique, l’étudiant adhérent bénéficie de :
Abonnement numérique au Juriste d’Entreprise Magazine
Abonnement numérique à l’Annuaire des juristes d’entreprise
Accès à l’espace emploi
Remise de 50% pour les conférences d’actualité de l’AFJE
Accès à 3 ateliers juridiques dans l’année

Pour adhérer - www.afje.org
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BULLETIN D’INSCRIPTION

FORMATION

Formation
Comment s’inscrire ?

TITRE DE LA FORMATION*

Inscrivez-vous en ligne

RÉFÉRENCE*

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.

LIEU*

DATE*

Coordonnées
PARTICIPANTS

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

PARTICIPANT N°1

PARTICIPANT N°2

NOM, PRÉNOM

NOM, PRÉNOM

EMAIL

EMAIL

FONCTION

FONCTION

ADHÉRENT AFJE

OUI

NON

ADHÉRENT AFJE

OUI

NON

RAISON SOCIALE
ADRESSE
CODE POSTAL

VILLE

RESPONSABLE INSCRIPTION
NOM, PRÉNOM

EMAIL

FONCTION

RAISON SOCIALE

Réglez par CB en ligne

N° SIRET

N° TVA

www.afje.org via « Mon espace » > « Mes
commandes ».

FACTURATION

Comment régler ?

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

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

ADRESSE
CODE POSTAL

VILLE

RÉFÉRENCE DE VOTRE COMMANDE

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’État.

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

ADHÉSION AFJE

À
LE

SIGNATURE
ET CACHET

Adhérez et bénéficiez du tarif préférentiel réservé aux adhérents de l’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.
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

