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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.

BLOCKCHAIN FOR 
OFF-CHAIN ASSETS  
AND THE NEED FOR  
LEGAL IMPURITIES

CONFÉRENCE

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.

DATE ET DURÉE 
23 janvier 2018
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 (University of London Institute in Paris)
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-for-
off-chain-assets-and-the-need-for-legal-
impurities-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.

Centre for Commercial Law Studies

En partenariat avec :
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Again this year, the AFJE is pleased to welcome 
Queen Mary University to present a series of 
conferences dealing with Cloud computing and 
the IoT. 

CLOUD COMPUTING
AND THE GDPR

CONFÉRENCE

PROGRAMME
The Centre for Commercial Law Studies 
(CCLS), Queen Mary University of London, 
is pleased to announce the sixth seminar 
of the series in Paris on Regulating Cloud 
Computing and the Internet of Things.
 
This seminar on Cloud Computing and 
the GDPR will be presented by Ulrich 
Wuermeling, Visiting Professor at CCLS.  
The GDPR introduces specific requirements 
for processor agreements and direct 
legal obligations of processors. The rules 
are designed for traditional data centres 
and create new challenges for cloud 
computing. The presentation will look into 
these challenges and potential solutions. It 
will also look into the unforeseeable future 
for international data transfers in light of 
the recent jurisprudence of the CJEU and 
potential Brexit scenarios.

DATE ET DURÉE 
3 avril 2018
18h30 - 20h30 (2h)- accueil à 18h15

INTERVENANTS
Ulrich Wuermeling, Visiting Professor at 
CCLS

LIEU
Paris
ULIP (University of London Institute in Paris)
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-for-
off-chain-assets-and-the-need-for-legal-
impurities-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.

Centre for Commercial Law Studies

En partenariat avec :
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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 (360 € 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.

Cycle « Mettre en œuvre le règlement 
général sur la protection des données »
Module 1 

RGPD : APPRÉHENDER
LE NOUVEAU CADRE
LÉGAL

FORMATION CONTINUE
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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
Matthieu BOURGEOIS, Avocat associé, Spécialisé 
en droit des nouvelles technologies, Auteur  : « Le 
droit de la donnée », LexisNexis 2017
Marie-Charlotte GRASSET ILLOUZ, Legal Counsel, 
Direction Juridique Groupe, Département Digital, 
Cybersécurité & Communication, TOTAL GROUP
Alexandre LAURENT-ATTHALIN, Risk management 
Information & Privacy governance -GDPR- TOTAL 
GROUP

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

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 (360 €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.

Module 2
Cycle « Mettre en œuvre le règlement 
général sur la protection des données »

CARTOGRAPHIER  
LES TRAITEMENTS DE 
DONNÉES ET ÉTABLIR 
VOTRE REGISTRE

FORMATION CONTINUE
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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
Matthieu BOURGEOIS, Avocat associé, 
Spécialisé en droit des nouvelles technologies, 
Auteur  : « Le droit de la donnée », LexisNexis 
2017
Marie-Charlotte GRASSET ILLOUZ, Legal 
Counsel, Direction Juridique Groupe, 
Département Digital, Cybersécurité & 
Communication, TOTAL GROUP

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 (360 €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.

Module 3 
Cycle « Mettre en œuvre le règlement 
général sur la protection des données »

SÉCURISER LE CADRE 
CONTRACTUEL  
DES TRAITEMENTS  
DE DONNÉES

FORMATION CONTINUE
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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.

PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE : 
ACTUALITÉ ET 
ÉVOLUTIONS À VENIR

ATELIER

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 ?

DATE ET DURÉE 
25 janvier 2018
8h30-10h30 (2h)

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.

INTERVENANTS
Virginie ULMANN, Nathalie MARCHAND
Thomas DEFAUX, Avocats, Baker McKenzie
et Marie-Cécile MOINS, Directeur Juridique 
IP Groupe, BIC

En partenariat avec :
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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

http://www.afje.otg/agenda


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’État.

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

À

LE

SIGNATURE
ET CACHET

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
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