MANAGEMENT
JURIDIQUE

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.

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

FORMATION CONTINUE

TECHNIQUES DE
COMMUNICATION
POUR JURISTE

DATE ET DURÉE
19 juin 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.

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

TECHNIQUES DE
COMMUNICATION POUR
JURISTES JUNIOR
Cycle « Juriste Junior »
Module 1

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation,
le participant devra être capable de :
• Rédiger un avis juridique professionnel et
adapté
• Adopter les bonnes postures pour faire
passer ses messages avec efficacité
• Ecouter et traduire les demandes des clients
internes
INTERVENANTS
Antoine Henry de Frahan, Consultant et cofondateur, FrahanBlondé.
CONTENU DE LA FORMATION
Travailler votre relationnel :
• Posture, voix, attitude, comment améliorer
les éléments non verbaux de votre
communication
• Comment porter des messages positifs en
proposant des solutions ?
Communiquer c’est écouter :
• Savoir entendre les besoins non
exprimés et analyser une demande des
opérationnels
Améliorer la communication écrite :
• Comment synthétiser, structurer et rendre
intelligible un point de droit ?
• Rédiger un avis juridique impactant :
techniques rédactionnelles
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DATE ET DURÉE
20 juin 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 (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.
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.

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

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
3 juillet 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 (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.
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 ?

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

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 ?
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DATE ET DURÉE
12 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 (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.
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.

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

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

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.

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

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
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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

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

ATELIER CARRIÈRE

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

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 ?

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

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

