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Notre mission
L’AFJE développe son offre de formation avec 
des juristes d’entreprise, et pour les juristes 
d’entreprise : notre mission est de vous permettre 
de vous former auprès de vos pairs, et d’acquérir 
des compétences essentielles à l’exercice actuel et 
futur de votre métier.
Nos contenus de formation sont basés tant 
sur l’actualité législative et réglementaire, que 
sur l’évolution des pratiques et des besoins en 
direction juridique, pour vous offrir un retour sur 
investissement immédiat.
Nos équipes de formateurs et conseils scientifiques 
se composent en priorité de directeurs juridiques, 
associés aux meilleurs experts des sujets. 
Nos programmes sont actualisés en continu.

Ce catalogue rassemble notre offre  
de formation continue récurrente. 
 
Consultez notre agenda en ligne pour nos 
nouveautés : www.afje.org/agenda
L’AFJE est enregistrée comme organisme de 
formation sous le numéro 11 75 53325 75.
L’AFJE est également un organisme référencé  
sur Datadock. 
Consultez notre agenda pour connaître  
nos formations éligibles sur Dokelio.

Notre expertise
L’AFJE décline son offre de formation continue dans les domaines principaux suivants :

RELATIONS 
CONTRACTUELLES
Gagner en efficience 
dans votre pratique 
contractuelle.

CORPORATE ET 
GOUVERNANCE 
Actualiser votre 
pratique du droit 
des sociétés, de 
la gouvernance et 
des opérations sur 
sociétés.

CONTENTIEUX  
ET TRANSACTION
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.

STRATEGIE  
ET ECONOMIE 
Révéler la dimension 
stratégique et économique 
du droit et de votre direction 
juridique dans l’entreprise.

DIGITAL
Appréhender la 
transformation numérique 
de votre direction juridique 
et de l’entreprise, et gérer 
les risques liés aux données 
personnelles.

MANAGEMENT ET METIERS  
DE LA DIRECTION JURIDIQUE
Développer vos compétences 
managériales et de savoir-être, 
développer les savoir-faire 
spécifiques à chaque métier  
de la direction juridique.

http://www.afje.org/agenda
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L’offre de formation
L’AFJE propose trois formats pédagogiques : 

Les cycles  
de formation  
continue
Pragmatiques et concrets,  
nos cycles sont composés  
de modules indépendants,  
et complémentaires.
Choisissez vos modules  
en fonction de votre niveau 
(initiation, intermédiaire ou 
avancé). 

Les masterclass
Cours ponctuels de droit 
adaptés aux besoins de 
l’entreprise, les Masterclass 
AFJE sont dispensées en 
Université par un professeur  
de droit. 
Retrouvez les masterclass sur l’agenda 
AFJE en ligne.

Les formations  
certifiantes  
et diplômantes
L’AFJE s’associe à des 
universités de renom pour 
proposer des formations 
continues executive, 
diplômantes ou certifiantes, 
pouvant être éligibles au CPF. 

Les modalités d’inscription et conditions générales de participation sont détaillées sur notre site www.afje.org, dans les 
programmes, et rappelées en fin de ce catalogue.

Nos publics
L’AFJE adresse ses formations continues à tous 
les juristes d’entreprise, jeunes juristes, juristes 
généralistes ou experts, responsables juridiques, 
responsables compliance, DPO, directeurs 
juridiques ; et les ouvre à tout professionnel du 
droit concerné. 
Nous proposons également un parcours  de 
formation destiné aux assistant(e)s de la direction 
juridique.
Toutes nos formations continues sont ouvertes 
aux adhérents comme aux non adhérents de 
l’AFJE. En tant qu’adhérent vous bénéficiez d’un 
tarif préférentiel !
Retrouvez toutes les informations pour adhérer 
sur https://www.afje.org/adhesion/eligibilite

Ils nous font confiance : 

ACCOR* ARKEMA * ATOS WORLDLINE* 
AUCHAN RETAIL* BOULANGER * COMPASS 
GROUPE * COVEA *EUROFINS * EUROMEDIA 
GROUP * EUROTUNNEL * GROUPE INDUSTRIEL 
MARCEL DASSAULT * HEC Paris * HERMES 
INTERNATIONAL* HP FRANCE * INGENICO 
* INTERPOL * KLESIA * LA VOIX DU NORD * 
LESAFFRE * MANPOWER *MECACHROME * PILEJE 
* RENAULT GROUP * REXEL * SNCF * SOCOMEC 
* SODEBO * SPIE * TEREOS * TOTAL * UMANIS * 
VALLOUREC * VINCI ENERGIES…

http://www.afje.org
https://www.afje.org/adhesion/eligibilite
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RELATIONS  
CONTRACTUELLES
Techniques de rédaction contractuelle (1) 
Mécanismes de responsabilité contractuelle

Techniques de rédaction contractuelle (2)  
Piloter l’équilibre économique et financier  
d’un contrat

Techniques de rédaction contractuelle (3) 
Sécuriser la fin de la relation contractuelle

Techniques de rédaction contractuelle (4) 
Négocier vos contrats cloud  
(SAAS, PAAS, IAAS)

Techniques de négociation 
Travaillez votre stratégie et votre conduite

Drafting Contracts In English (1)  
Basics of Common Law

Drafting Contracts In English (2)  
A Focus on Boilerplate Clauses

Drafting Contracts In English (3)  
A Focus on Representations and Warranties 

Drafting Contracts In English (4)  
Indemnification and Limitation of Liability

COMPLIANCE ET RISQUES
Mettre en œuvre un programme de compliance (1)  
Cartographier les risques de l’entreprise

Mettre en œuvre un programme de compliance (2)  
Contrôler l’efficacité du programme  
de conformité

Mettre en œuvre un programme de compliance (3)  
Faire face aux enquêtes et sanctions  
des autorités

CORPORATE  
ET GOUVERNANCE
Pratique des M&A (1) Comprendre la croissance 
externe via le M&A 

Pratique des M&A (2) Appréhender la due 
diligence et la négociation d’un projet M&A 

Pratique des M&A (3) Accompagner les phases 
finales d’une opération M&A

Pratiques des M&A (4) Comprendre les points 
financiers clefs dans les opérations M&A  

DIGITAL
Digital Legal Manager (1) : Conduire un projet  
de transformation numérique en direction 
juridique 

Digital Legal Manager (2) : Conduire le 
changement au sein de la direction juridique 

Digital Legal Manager (3) : Le juriste et le robot : 
 cas pratiques 

Données personnelles (1) RGPD et LIL3 : mettre 
en conformité vos traitements de données

Données personnelles (2) Gérer le risque ‘data’ :  
PIA et notifications de failles

Données personnelles (3) Sécuriser le cadre 
contractuel des traitements de données

Données personnelles (4) Gérer le contentieux 
lié aux données personnelles

MANAGEMENT  
ET METIERS DE LA  
DIRECTION JURIDIQUE
Parcours Jeune Juriste d’entreprise

Parcours Assistant.e de la Direction juridique

CAMPUS AFJE 2020

MAJ- Les pratiques du droit : Négociation

MAJ- Les pratiques du droit : Enquête

MAJ- Les pratiques du droit :  
Gouvernance & RSE

FORMATIONS  
CERTIFIANTES  
ET DIPLOMANTES
Executive M2/MBA Droit des affaires  
et Management

DU Transformation numérique du droit  
et legaltech

Diplôme Universitaire Responsable conformité

LLM in international business law

Executive Master Expert Conformité

Certificat Compliance Anti-corruption,  
Vigilance & Protection des données
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En partenariat avec l’AFJE

En partenariat avec l’AFJE

Executive Master 2/ MBA Droit  
des affaires et management

Diplôme d’université 
Transformation numérique  
du droit & legaltech

Sous la direction de
Monsieur le Professeur  
Jérôme Duval-Hamel et Monsieur  
le professeur Antoine Gaudemet

Dates et durée
De janvier à décembre n+1 
240 heures

Contact
emilie.arrago-boruah@u-paris2.fr

Sous la direction de
Monsieur le Professeur  
Bruno Deffains

Dates et durée
166 heures (à partir du 1er octobre)

Contact
anna.zhuzhleva-gapurova@u-paris2.fr

La formation

Le M2/MBA Droit des Affaires et Management est un double 
diplôme prestigieux, N°1 des classements professionnels dans 
sa catégorie. Il comprend :

 > Un Master 2  Droit des affaires et Management-Gestion, à 
profil académique et professionnalisant
 > Un D.U / MBA Pratiques du Droit des affaires et manage-
ment, à profil opérationnel

Programme

Le M2/MBA Droit des Affaires et Management allie une 
formation complète bi-disciplinaire en Droit des affaires 
et Gestion des entreprise, et une pédagogie adaptée aux 
professionnels et novatrice : projets collectifs pro, dialogues de 
pratiques et business cases, mémoires stratégiques avec de 
grands professionnels du droit et du management.

La formation

Ce DU vise, en formation continue, à permettre aux profes-
sionnels de maîtriser les savoirs élémentaires pour concevoir, 
accompagner, entreprendre ou s’impliquer dans la transforma-
tion digitale d’une organisation juridique, fiscale et/ou sociale.

Ce programme peut amener vers l’entrepreneuriat sur le mar-
ché des Legaltechs ou au métier de Chief Digital Officer (CDO) 
en cabinet d’avocat ou en direction juridique qui opère sa 
transformation digitale.

Programme

 > Un premier semestre pour pouvoir imaginer un projet, le 
second semestre pour concevoir et « pitcher » un projet lors 
du Technodroits 92 (le concours droit et digital ouvert aux 
étudiants et aux élèves avocats fin juin).
 > Des équipes ingénieurs/étudiants en droit constituées pour 
permettre un apprentissage commun, une solidarité et 
un échange de savoir-faire qui permettra en fin de DU la 
présentation d’un projet de digitalisation du droit lors d’un 
concours à créer Technodroits 92.

mailto:emilie.arrago-boruah%40u-paris2.fr?subject=Executive%20master/MBA%20droit%20des%20affaires%20et%20management
mailto:anna.zhuzhleva-gapurova%40u-paris2.fr?subject=DU%20transformation%20num%C3%A9rique%20du%20droit%20et%20legaltech
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En partenariat avec l’AFJE

En partenariat avec l’AFJE

Diplôme d’université Responsable 
conformité / compliance officer

LLM in international business law

Sous la direction de
Monsieur le Professeur  
Antoine Gaudemet et  
Maître Emmanuel Breen.

Dates et durée
De janvier à décembre 2021, un 
vendredi et samedi par mois
Durée : 130 heures
Candidatures en juin 2020

Contact
yann.mousel@u-paris2.fr

Sous la direction de
Ian Walden, Professor of Information 
and Communications Law and 
Director of the Centre for Commercial 
Law Studies, Queen Mary University 
of London, and Jonathan Griffiths, 
Professor of Intellectual Property Law 
at Queen Mary University of London.

Dates et durée
Start in January or September 
1 or 2 years to study 180 credits

Lieu
All classes are taught at 9-11  
rue de Constantine, 75007, Paris.

Contact
llm-paris@qmul.ac.uk

La formation

Ce diplôme professionnel forme à l’ensemble des techniques, 
juridiques et de gestion, permettant de contrôler la mise en 
œuvre effective des règles éthiques et juridiques applicables 
aux entreprises. Rattaché à l’Ecole de Droit et de Management 
de Paris (Université Paris II Panthéon-Assas), ce DU est relayé 
par une association d’anciens du diplôme (ACOP2) très active.

Programme

Les enseignements de tronc commun (90h) se répartissent 
entre quatre modules : les fondamentaux de la compliance, les 
techniques de la compliance, les principaux domaines d’appli-
cation de la compliance, les aspects transversaux de la com-
pliance.

Le DU Compliance propose en outre trois certificats de spécia-
lisation (40h), au choix :

 > Lutte contre la fraude et la corruption
 > Conformité bancaire et financière
 > Conformité dans les domaines des sciences de la vie

La formation

Boost your professional opportunities with an internatio-
nal and comparative LLM from a leading UK commercial law 
school. Join a global student body in central Paris and benefit 
from Queen Mary’s internationally-renowned expertise.  

Programme

Why study this LLM ?
 > Immersion in common law environment
 > Learn from leading QM academics and notable practitio-
ners
 > Compatible with work commitments : intensive daytime/
evening classes + possible combination with distance 
learning
 > Academic legal English support
 > Join network of 200+ QM law graduates working in and 
around Paris

mailto:yann.mousel%40u-paris2.fr?subject=DU%20responsable%20conformite%20-%20compliance%20officer
mailto:llm-paris%40qmul.ac.uk?subject=LLM%20in%20International%20Business%20Law
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En partenariat avec l’AFJE

En partenariat avec l’AFJE

Executive Master Expert conformité

Certificat Compliance anti-
corruption, vigilance & protection 
des données personnelles

Sous la direction de
Madame le Professeur Virginie Srecki 
et Madame le Professeur Sophie 
Schiller

Dates et durée
44 jours de formation répartis sur 12 
mois
Rentrée en novembre

Contact
expert.conformite@dauphine.fr

Sous la direction de
Madame le Professeur Sophie Schiller 
et Madame le professeur Béatrice 
Parance

Dates et durée
2 sessions par an : mars et septembre 
12 jours

Contact
barbara.brout@dauphine.psl.eu

La formation

Les risques de sanctions et de réputation ne peuvent plus 
être ignorés, quel que soit le secteur d’activité de l’entreprise. 
Le chief compliance officer devient le référent indispensable 
pour protéger la direction et garantir le respect de l’éthique et 
des obligations légales. L’Executive Master Expert Conformité 
vous permettra d’acquérir les compétences juridiques, tech-
niques et managériales pour maîtriser tous les enjeux de la 
conformité réglementaire.

Programme

Ce programme vous permettra d’acquérir les compétences 
suivantes : 

 > Gérer le risque de non-conformité et de comportements 
non éthiques
 > Comprendre les dispositifs légaux et réglementaires 
actuels, afin de répondre aux multiples exigences des régu-
lateurs
 > Gérer un service de conformité : mise en place d’un dispo-
sitif performant (politiques, procédures, outils, formations, 
contrôles et reporting), diffusion de la culture conformité, 
garantie de la vigilance et de la transparence.

La formation

L’Université Paris-Dauphine propose cette formation certi-
fiante afin d’offrir aux professionnels une formation pertinente 
et efficace sur les risques en termes de lutte contre la cor-
ruption, respect des droits humains et sociaux, protection de 
l’environnement et des données personnelles. 

Programme

 > Savoir réaliser une cartographie des risques et rédiger un 
plan et un rapport de compliance
 > Maîtriser le dialogue avec les parties prenantes et les 
conséquences sur la gestion et la gouvernance
 > Savoir gérer une crise en cas de poursuite pour 
non-conformité
 > Transformer ces contraintes en opportunités pour l’entre-
prise et son personnel
 > Sensibiliser toutes les fonctions de l’entreprise à ces nou-
veaux risques

mailto:expert.conformite%40dauphine.fr?subject=Executive%20Master%20expert%20conformite
mailto:barbara.brout%40dauphine.psl.eu?subject=






Je m’inscris !
Mode d’emploi

COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en ligne
L’inscription à nos formations continues se fait 
exclusivement via le site afje.org.
Retrouvez toutes nos sessions sur l’agenda en ligne de 
l’AFJE.

Vous êtes le participant et bénéficiaire de la 
formation ?
Connectez-vous à votre compte utilisateur (ou créez-le en 
quelques clics) et gérez vos inscriptions et factures sur votre 
espace personnel en ligne. 

Vous êtes assistant de la direction juridique, 
responsable RH ou responsable formation ? 
Connectez-vous à votre compte entreprise (ou créez-le en 
quelques clics) pour inscrire un ou plusieurs salariés de 
votre entreprise. Gérez en ligne en tant qu’administrateur 
de ce compte les inscriptions formation de vos salariés, vos 
demandes de devis valant convention de formation, et les 
factures de votre entreprise.

COMMENT RÉGLER ?
Frais de participation
Les frais de participation comprennent : la participation à la 
formation, et le support pédagogique.
Choisissez votre mode de règlement en ligne au moment 
de l’inscription. Le règlement est demandé avant le début 
de la formation.

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

Réglez par virement
Veuillez mentionner la référence de votre facture dans 
l’ordre de virement.
Ordre : AFJE
Domiciliation bancaire : SOCIETE GENERALE
IBAN : FR76 3000 3030 1000 0372 9553 874
BIC : SOGEFRPP

Réglez par chèque
Veuillez adresser votre règlement accompagné de la 
référence de votre facture à :
AFJE, 5 rue du Chevalier de Saint George, 75008 PARIS

COMMENT SE RENDRE  
EN FORMATION ?
Nos locaux de formation sont au siège de l’AFJE :
5 rue du Chevalier de Saint George, 75008 PARIS
Métro : Concorde (L1, L8, L12), Madeleine (L8, L12, L14)
Parking Madeleine Tronchet

COMMENT NOUS CONTACTER ?
Veuillez adresser toute question relative à votre inscription, 
facture, document de formation (convention, attestation) à :
formation@afje.org
Tél : 01 42 61 53 59 

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 ou 
CB au plus tard à la date de règlement figurant sur la facture.
Données personnelles : 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 : 5, rue du Chevalier de Saint George, 75008 PARIS. Téléphone : 01 42 61 53 59
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 comme organisme de formation sous le numéro 11 75 53325 75. Cet enregistrement ne vaut pas agrément 
de l’Etat.

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