RELATIONS
CONTRACTUELLES

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

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.

INTERVENANT
Doris Speer,
Administrator AFJE ; Administrator
Département MSO, Université Paris-Dauphine ;
Formerly, Deputy General Counsel, Business
Transactions, Alstom Group

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.

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

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.

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
Specific Topics in Drafting
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DATE ET DURÉE
30 mai 2018 et 19 octobre 2018
9h00-17h00 (7h)- Accueil dès 8h45.
Effectif prévu : de 8 à 25 stagiaires.

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.
TARIF ET CONDITIONS
Tarif adhérent AFJE : 590 € HT (708 € TTC)
Tarif non-adhérent AFJE : 890 € HT
(1068 € 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.

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

FORMATION CONTINUE

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

DRAFTING CONTRACTS
IN ENGLISH: DEEP DIVE
INTO REPRESENTATIONS
AND WARRANTIES

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.

Part 2

PRÉ REQUIS CONSEILLÉ
Être titulaire d’un Master 2 en droit ou
équivalent.

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.

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.
TARIF ET CONDITIONS
Tarif adhérent AFJE : 300 €HT (360 €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.

AFJE – Inscription : www.afje.org – E-mail : formation@afje.org – SIREN : 431589076 – N° de déclaration d’activité : 1175 5332575.
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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
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TARIF ET CONDITIONS
Gratuit. Réservé aux adhérents à jour
de leur cotisation.

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

Suivez l'actualité formation en
temps réel - toute l'année - sur
toute la France.
Consultez l'agenda en ligne de
l'AFJE.

WWW.AFJE.ORG/AGENDA

BULLETIN D’INSCRIPTION
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.

DATE*

LIEU*

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

Comment régler ?

FONCTION

RAISON SOCIALE

Réglez par CB en ligne

N° SIRET

N° TVA

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

FACTURATION
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

