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AFJE  FORMATION

CORPORATE
ET GOUVERNANCE

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

tCONFÉRENCE FORMATION CONTINUE

Inscription sur www.afje.org

Rencontre de Droit des Sociétés 8 mars 2017  
Lyon

Cette 15ème édition de la Rencontre annuelle de droit des sociétés sera l’occasion de faire un état exhaustif 
des évolutions législatives et jurisprudentielles intervenues en matière sociétale.
Avec les interventions de Luc ATHLAN (Administrateur AFJE) et Nicolas BORGA (Professeur agrégé de Droit 
privé).

Le Secrétaire du Conseil

Acquérir les connaissances académiques et techniques propres à la fonction de 
Secrétaire du Conseil

Date sur demande
Paris

14 heures

Être Administrateur d’une Filiale d’un Groupe de Sociétés

Appréhender le rôle d’administrateur de groupe 10 mai 2017
Paris

7 heures

réf: 17L007

réf: 17L004

OBJECTIFS

• Acquérir et enrichir sa pratique par l’acquisition d’outils

• Prendre la mesure de la fonction, sa valeur ajoutée, ses 

responsabilités

• Mieux maitriser les domaines aux frontières de la fonction : 

conformité, gestion des risques, RSE, communication financière

• Rappeler l’évolution de la gouvernance, de l’organisation et du 

fonctionnement des conseils et des assemblées générales des 

sociétés

OBJECTIFS

• Rappeler les principes et objectifs de la gouvernance, le rôle 

des instances

• Identifier les risques liés à la gouvernance des filiales.

• Définir les critères à prendre en compte pour le choix des 

administrateurs de filiales

• Réduire le risque de mise en cause de la responsabilité des 

administrateurs de filiales

• Identifier les divergences ou conflits d’intérêts potentiels

À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?

• Directeurs juridiques

À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?

• Directeurs juridiques

TARIFS

Tarifs et inscription auprès de :
seminaires@ifa-asso.com

TARIFS

Tarifs et inscription auprès de :
seminaires@ifa-asso.com

Formation proposée par l’IFA

Formation proposée par l’IFA

L’AFJE est co-fondateur de l’Executive M2/MBA «Droit des affaires et Management-Gestion» de l’Ecole de Droit et 
Management de Paris.
Information et inscription : www.mba-pantheon-assas.com

Executive M2/MBA « Droit des affaires et Management-Gestion »

Diplôme Universitaire Responsable Conformité (130 heures)

L’AFJE vous propose le DU Responsable Conformité : Compliance Officer de l’Université Paris II Panthéon Assas.
Information et inscription : http://cfp.u-paris2.fr

FORMATION DIPLÔMANTE

VIDÉO
www.afje.org

Réforme du droit des contrats Compliance et transparence Le juriste 4.0

Retrouvez nos conférences majeures en vidéo sur :

Actuellement disponible :

Publications
Retrouvez également les synthèses de nos Ateliers AFJE sur www.afje.org/info/publications

CAMPUS AFJE 2017
Retrouvez la prochaine édition de CAMPUS AFJE, la formation par et pour les juristes d’entreprise le 
Vendredi 24 novembre 2017.

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.


