
STRATÉGIES  
DE CARRIÈRE



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

INTERVENANT
Jean-Philippe FAUCHE,
Jean-Philippe Fauche intervient depuis 
près de 20 ans dans l’outplacement et le 
coaching de cadres supérieurs et dirigeants 
et a rejoint Nexmove en 2013. Il anime 
également au sein de l’association HEC 
Alumni des séminaires sur les techniques 
de développement réseau et la mobilité 
internationale. www.nexmove.fr
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ATELIER CARRIÈRE

DATE ET DURÉE
15 décembre 2017 et 24 octobre 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 de l’image  
 dans le milieu professionnel
• Savoir se positionner dans le cadre  
 d’une recherche d’emploi
• La gestion de l’image 2.0 : Apprendre  
 à communiquer sur les réseaux sociaux
• Surveiller et contrôler son image 
 (e-réputation)

DATE ET DURÉE
27 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
• Le réseau c’est quoi ?
• Comment ça marche ?  
 À quoi cela sert-il ?
• Comment prendre un rendez-vous 
 réseau ? Que dire, ne pas dire ?
• Comment mener un entretien réseau ?

Assurance, confiance, détermination, 
ambition... Que véhicule votre image ? 
Travaillez à l'amélioration de votre image 
qu'il s'agisse de votre présence physique 
ou de votre présence online.

Cet Atelier vous permet de comprendre 
ce qu’est une véritable démarche 
réseau, de la mettre en œuvre au sein 
de la filière juridique dont vous faites 
partie, et d’appréhender les possibilités 
qu’offre le réseau AFJE.

TRAVAILLER VOTRE 
VISIBILITÉ ET GERER 
VOTRE IMAGE

DÉVELOPPER  
ET UTILISER  
SON RESEAU
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INTERVENANTS
Eric ANDRADE,
Consultant formateur spécialisé en 
communication sur les réseaux sociaux.
fr.linkedin.com/in/andradeeric

ou/ Anna FERNANDEZ
Coach professionnelle, experte des réseaux 
sociaux.
www.energycoaching.fr

INTERVENANTS
Eric ANDRADE,
Consultant formateur spécialisé en 
communication sur les réseaux sociaux.
fr.linkedin.com/in/andradeeric

ou/ Anna FERNANDEZ
Coach professionnelle, experte des réseaux 
sociaux.
www.energycoaching.fr
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DATE ET DURÉE
17 janvier 2018 et 12 septembre 2018
17h30 -19h30 (2h)- Accueil dès 17h15.

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
• Diagnostiquer vos mots-clés :  
 exemple et méthodologie
• Optimisez vos expériences
• Obtenir des recommandations
• Les options de confidentialité

DATE ET DURÉE
14 mars 2018 et 7 novembre 2018
17h30 -19h30 (2h)- Accueil dès 17h15.

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 fondamentaux et les bénéfices  
 de la démarche de réseau
• Développer et affiner votre réseau  
 sur LinkedIn :
• « Réseauter » sur LinkedIn : maîtriser  
 les codes, solliciter les intermédiaires 
• Animer votre réseau : partager et publier

Optimisez votre profil LinkedIn pour 
développer votre visibilité professionnelle 
! Au travers de mises en pratiques 
concrètes, vous optimiserez étape par 
étape votre profil, en maîtrisant les 
options avancées de LinkedIn.

LINKEDIN : OPTIMISER 
VOTRE PROFIL - Niveau 1 

Passez à l’action : accélérez votre démarche 
de réseau grâce à LinkedIn et développez un 
réseau professionnel puissant et ciblé !

LINKEDIN : ACTIVEZ  
VOTRE RÉSEAU - Niveau 2 
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FACEBOOK ET TWITTER 
RACONTÉS AUX JURISTES

SAVOIR RACONTER 
SON PARCOURS 
PROFESSIONNEL : 
MARKETING DE SOI

INTERVENANTE
Ana FERNANDEZ, 
Consultant formateur spécialisé en 
communication sur les réseaux sociaux.
www.energycoaching.fr

INTERVENANTE
Maud LOUVRIER CLERC,
Depuis 2009, après 12 ans d'expérience 
dans l'investissement responsable, Maud s’est 
passionnée pour le leadership, la gouvernance 
et le potentiel entrepreneurial des individus. 
Co-fondatrice de Finance for Entrepreneurs, 
puis de Entreprenance Institut, elle accompagne 
aujourd'hui des dirigeants à mieux comprendre 
et mieux valoriser la dimension humaine au sein 
de leur entreprise. www.louvrier-clerc.com

DATE ET DURÉE
16 mai 2018 et 16 janvier 2019
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
• Appréhender les principes  
 de fonctionnement de Twitter
• Prendre en main les principales 
 fonctionnalités
• Créer votre timeline, identifier  
 les influenceurs du secteur juridique

DATE ET DURÉE
4 avril 2018 et 12 octobre 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
• Avec quel projet professionnel  
 converge votre parcours de vie ?
• Pourquoi vos talents les plus 
 spectaculaires sont-ils le fruit de  
 vos fragilités et des épreuves traversées ?
• Comment traduire cette « mythologie 
 professionnelle » en langage « business » ?
• Quand et comment dire qui vous êtes ? 
 Comment mener un entretien réseau ?
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Vous avez un compte Twitter mais 
ne savez pas comment l'utiliser 
efficacement ? Trouver un emploi, 
travailler son personal branding, faire sa 
veille, rencontrer et échanger avec des 
experts : le juriste connecté peut tout 
cela grâce à ce réseau social.

Comment mieux « se vendre » auprès  
de recruteurs internes et externes ? 
Comment affirmer son leadership auprès de ses 
équipes ?

ATELIER CARRIÈRE

ATELIER CARRIÈRE
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LEADERSHIP  
AU FÉMININ

LES TESTS DE 
PERSONNALITÉ  
ET LA GESTION  
DE CARRIERE
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INTERVENANTE
Marie HOMBROUCK,
Directrice Associée du cabinet Atorus Executive, 
Marie Hombrouck est une ancienne avocate M&A 
qui recrute depuis de nombreuses années  
sur les fonctions juridiques. Intimement convaincue  
que le monde du travail est en pleine évolution,  
en particulier pour les profils expérimentés,  
Marie s’est spécialisée en management de transition.  
www.atorusexecutive.com

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

ATELIER CARRIÈRE
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DATE ET DURÉE
28 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
• Comment se comporter quand on est  
 une femme ?
• Travailler sa posture
• En finir avec le syndrome de la 1ère  
 de la classe
• Stop à la négativité
• Plafond de verre : mythe ou réalité ?
• Comment identifier les (femmes de) talents ?

DATE ET DURÉE
2 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
• Quel lien entre personnalité et travail ?
• La personnalité est-elle figée ?
• Suis-je limité(e) par ma personnalité ?
• MBTI et TKI

Comment développer du leadership pour 
s'affirmer dans sa fonction ou accéder aux 
postes managériaux ? Comment travailler 
sa posture en tant que femme, en Direction 
juridique ? Existe-t-il des clés pour progresser 
dans sa carrière ?

Faire un test de personnalité, à quoi ça sert ? 
Mieux se connaître, c’est savoir quels sont 
ses points forts et ses points de vigilance. 
Mais c’est aussi mieux comprendre son 
propre comportement et ceux des autres, 
individuellement et en groupe.
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OPTIMISER SON CV

PRÉPARER SES 
ENTRETIENS :  
ENTRETIENS RÉSEAU ET 
ENTRETIENS D’EMBAUCHE

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

INTERVENANTE
Caroline MONROE,
Consultant en recrutement et management 
d'équipes, chasseur de têtes et conseil 
RH dans le secteur juridique et fiscal, 
Caroline Monroe est aussi diplômée en 
morphopsychologie, et sait discerner la 
personnalité qui se cache derrière un CV 
pour mettre en avant les complémentarités  
et atteindre le « perfect match ».  
www.teamsearch.fr/fr

INTERVENANTE
Caroline MONROE,
Consultant en recrutement et management 
d'équipes, chasseur de têtes et conseil 
RH dans le secteur juridique et fiscal, 
Caroline Monroe est aussi diplômée en 
morphopsychologie, et sait discerner la 
personnalité qui se cache derrière un CV 
pour mettre en avant les complémentarités  
et atteindre le « perfect match ».  
www.teamsearch.fr/fr

DATE ET DURÉE
11 avril 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
• Où publier votre C.V.?
• Quels formats de C.V. réaliser ?
• Le C.V. pour le web : techniques  
 de rédaction et référencement

DATE ET DURÉE
3 octobre 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
• Préparer efficacement votre entretien
• En face à face : connaître les différents 
 niveaux de communication
• Faire de l’entretien une rencontre : 
 rassurer, convaincre et séduire

Incontournable allié de votre mobilité 
professionnelle, le C.V. mérite toute votre 
attention : identifiez les nouvelles tendances 
du recrutement et mettez votre C.V. à la page 
avec cet atelier.

Dans un marché de l’emploi hautement 
concurrentiel, travailler votre discours peut 
faire la différence pour vous démarquer. 
Sachez faire de vos entretiens de véritables 
rencontres !

ATELIER CARRIÈRE
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PASSER L’ÉPREUVE  
DU RECRUTEMENT
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INTERVENANTE
Marie HOMBROUCK,
Directrice Associée du cabinet Atorus 
Executive, Marie Hombrouck est une 
ancienne avocate M&A qui recrute depuis 
de nombreuses années sur les fonctions 
juridiques. Intimement convaincue que le 
monde du travail est en pleine évolution, 
en particulier pour les profils expérimentés, 
Marie s’est spécialisée en management de 
transition. atorusexecutive.com

DATE ET DURÉE
4 juillet 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
• Mise en situation : chaque participant 
 présente sa candidature, notre experte 
 en recrutement vous répond
• Identifier les forces et faiblesses  
 de votre candidature
• Comment rectifier le tir ?

En préparation d’un entretien 
d’embauche, cet Atelier vous propose de 
faire passer votre candidature au crible 
d’une chasseuse de tête :  
réussirez -vous le test ?

ENTRETIEN : TOUT SE 
JOUE EN 2 MINUTES !

INTERVENANTE
Martine DONBOLY, Consultante et Coach 
en Communication orale, Image & Media, 
Martine Donboly est aussi enseignante 
et conférencière. Après 20 ans de 
communication & 15 ans de théâtre, elle s’est 
spécialisée en communication non-verbale et 
forme, depuis plus de 12 ans, entre autres, à 
l’entretien professionnel.www.achacunsacom.
com

DATE ET DURÉE
23 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)

PROGRAMME
• Mesurer l’impact de la communication 
verbale et non-verbale
• Gérer son trac avant l’entretien et 
renforcer image et confiance
• La tenue vestimentaire : les couleurs 
parlent-elles ?
• Reconnaître les gestes qui trahissent et 
décrypter ceux de votre interlocuteur
• Maîtriser la voix, le regard, les silences

Cet Atelier propose de développer 
ses facultés d’écoute, et d'apprendre 
à adapter son comportement face au 
recruteur pour faire de ces entretiens en 
face à face des rendez-vous gagnants.

ATELIER CARRIÈRE
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RÉUSSIR SES 100 
PREMIERS JOURS

INTERVENANT
William CARGILL,
Fondateur de Deinceps, un cabinet 
d’accompagnement orienté particulièrement 
vers les métiers du droit, William Cargill 
est formé au coaching à HEC Paris et au 
coaching des organisations par François 
Vergonjeanne (méthode TOB). 
www.deinceps.com

DATE ET DURÉE
14 février 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
• Pourquoi 100 jours ?
• Savoir s’adapter à un nouvel 
 environnement
• Identifier et éviter les pièges majeurs
• Trois clés de succès

Chacun a déjà vécu au moins une fois une prise de 
poste. Cet Atelier propose de décortiquer ce qui 
se joue pendant cette période et de livrer des clefs 
pour appréhender et réussir votre intégration dans 
votre prochain poste et faire que ces 100 jours soient 
synonymes de découverte et de plaisir.

ATELIER CARRIÈRE
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INTERVENANTE
Margaux DUTREIL,
Consultante en recrutement, Division 
juridique au sein du Cabinet de recrutement 
SPRING (Groupe ADECCO). Ancien 
avocat, diplômée du CAPA en 2014, 
Margaux Dutreil a quitté la robe en 2016 
puis intégré le cabinet de recrutement 
SPRING. www.spring.com

DATE ET DURÉE
28 septrembre 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
• Éviter les erreurs communes des juniors 
 dans un processus de recrutement
• Maîtriser son discours en entretien : 
 quelle position adopter pour  
 « sortir des cases » ?
• Une fois en poste, comment continuer 
 à agir sur le projet professionnel défini 
 initialement et le faire évoluer ?

JURISTES JUNIOR :  
BIEN POSITIONNER  
VOTRE CARRIÈRE
Cet Atelier a vocation à donner aux jeunes 
juristes les clés pour bien se positionner dès le 
début de leur parcours professionnel.
Comment faire en sorte que l’employeur ou le 
recruteur ne vous mette pas dans des « cases 
» ? Comment tenir un discours cohérent et 
valorisant ?

ATELIER CARRIÈRE
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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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