
Devenez

juriste d’entreprise



Les juristes d’entreprise parlent de leur métier avec passion ! 

« Le juriste d’entreprise est un conseilleur, il 

murmure à l’oreille de la direction générale et 

en même temps il aide à aller au bout de son 

projet ».

« Si l’on doit résumer la journée d’un juriste, c’est 

vraiment la diversité ».

« Contrats, conseil à la direction, acquisitions, 

conseil d’administration : les nombreuses 

facettes du métier font appel à une multitude de 

compétences ».

« Il n’y a pas de frontières dans notre métier, l’anglais 

est une langue de travail indispensable ».

« Nous sommes aux côtés des opérationnels sur 

des problématiques très concrètes avec des 

imprévus qui font la richesse de notre métier ».

« Il faut avoir ce goût de l’aventure juridique, 

qui est une belle aventure humaine ».



Créez de la 
valeur

o au sein de l’entreprise

o pour la réussite des projets

o dans l’évolution du droit 

Pourquoi choisir d’être juriste d’entreprise ?



Le juriste d'entreprise, 
un chef d’orchestre
au cœur d’un environnement 
collaboratif

Au sein de l’entreprise

Stratège Coordinateur

En synergie avec les 

différentes directions :

• direction générale

• direction financière, 

commerciale

• direction marketing

• Recherche & Développement

• innovation & digital

• affaires publiques, etc.

identifie et gère les risques juridiques

participe à la stratégie 
et au développement de l’entreprise

conseille et défend les intérêts 
de l’entreprise

diffuse la culture du droit au sein 
de l’entreprise

Facilitateur

le juriste 
d’entreprise



Le juriste d’entreprise, garant de la sécurité 
du changement et de la réussite des projets

Pour la réussite des projets

Le juriste d’entreprise est à la fois

Sécurité RéussiteChangement 

Un expert

Un manager

Un leader

Son rôle ?

Sécuriser le cadre légal applicable 

Créer des solutions pour le business

Analyser les risques de chacune des opérations de 

l’entreprise

Accompagner les transitions écologique, numérique, 

sociétale, dans un contexte international en mutation 

Anticiper les évolutions règlementaires 

Contribuer à la création et à l’appropriation d’un cadre 

normatif propre à l’entreprise



Think Tank 

Réseaux professionnels

Dans le business

Associations 

Affaires publiques 

Justice

Rôle dans la société

Pouvoir publics

Fabrique du droit 

Le juriste 
d’entreprise, 
acteur 
opérationnel du 
droit

Dans l’évolution du droit 



Ouvrez vos 
perspectives

o dans le choix de votre cursus

o dans la gestion de votre 

carrière

Devenez juriste d’entreprise



Construisez votre parcours
selon vos ambitions

Dans le choix de votre cursus

Formations Stages Alternances

Des Masters variés en fonction 

de vos appétences (matières, secteurs) 

Stages et alternances  : 

des expériences valorisantes

Compétences linguistiques

+ anglais indispensable

Diplômes étrangers

(LLM dans toute l’Europe ou aux États-Unis) 

Expériences entrepreneuriales et associatives

(bénévolat, BDE, cliniques juridiques, etc.)

Double diplôme/cursus pour se différencier



Faites évoluer votre carrière, 
en relevant de nouveaux challenges

Dans la gestion de votre carrière

Secteur d’activité Flexible et évolutif

Secteur d’activité Variée Secteur d’activité Multiples

Secteur d’activité

Cadre de 

mission

Taille 

d’entreprise

Secteurs 

d’activité

Challenge Compétences techniques / Soft skills

Secteur d’activitéInternational Compétences linguistiques / Contexte globalisé



L'entreprise, levier 
d'évolution de carrière 

o responsabilités

o rémunérations

o équilibre vie pro/perso



Débouchés dans et hors de l'entreprise

Sur le plan des responsabilités

✓ Carrière : direction d’une équipe, d’un projet 

✓ Formation : nouvelles expertises juridiques, 

nouveaux secteurs d’activité

✓ Responsabilités stratégiques multiples

✓ Possibilité d’évolution : DAF, RH, DG, SG

✓ Prise de fonction à l’international

✓ Entrepreneuriat

Carrière InternationalPasserelles professionnelles Entrepreneuriat

évolution



Juriste d’entreprise, un métier à la hauteur
de vos prétentions salariales

Sur le plan du salaire

Juriste 

50 731 €
en moyenne

1er salaire

Premier poste 

40 000 €
en moyenne

Consultez l'intégralité de l'enquête sur la rémunération des juristes d'entreprise sur le site de l'AFJE.

La rémunération du juriste d'entreprise varie en fonction de son parcours, des secteurs d'activités, des 

régions, des spécialités, des responsabilités, de la taille de l'entreprise…

Parcours Augmentation

Juriste junior

43 000 € à 50 000 €
en moyenne

Directeur juridique 

129 321 €
en moyenne

Responsable juridique 

70 377 €
en moyenne



Juriste ou Avocats : 
deux choix distincts

o deux métiers distincts, aux atouts et responsabilités 

différentes

o deux métiers liés par des passerelles professionnelles

Pourquoi choisir d’être juriste d’entreprise ?



Des atouts et des passerelles

Deux métiers liés par des passerelles professionnelles

Juriste d’entreprise Avocat

Diplôme : Master 2 Diplôme : CAPA

Client

Pilote

Gestion de projet

Implication dans les 

projets

Management d’équipe

Soft Skills

Digitalisation

Ecosystème varié

Périmètre international

Cadre salarié

Prestataire

Conseil

Défense

Responsabilité engagée

Intervention ponctuelle

Management d’équipe

Ecosystème juridique et

judiciaire

Périmètre surtout 

national

Profession libérale

8 ans d'expérience + examen de déontologie

Engagé par une direction juridique

+ omission du barreau



L'AFJE vous soutient

o Pourquoi rejoindre l’AFJE ?

o Écoutez les témoignages de juristes 

passionnés 

Devenez juriste d’entreprise



Comprendre l’AFJE en quelques chiffres

L’AFJE, 1ère association des juristes d’entreprise

7000 juristes 

d'entreprise

dont plus de 1500 décideurs 

juridiques en quête de 

potentielles recrues

Un réseau national

Partout en France des 

juristes membres de 

l'AFJE pour vous 

renseigner

Des entreprises 

renommées

Total, Hermès, Fnac-

Darty, Orange, CMA-

CGM, Renault, Engie, 

Doctolib, Blablacar, Payfit, 

etc.



Profitez de nouvelles opportunités 

Pourquoi rejoindre l’AFJE ?

Commencer à 

développer son 

réseau

Trouver des 

opportunités

de stages et d’emplois

Maintenir son 

employabilité et sa 

formation continue

Etudiant M1 

50 €

Jeunes actifs IDF

150 €

Jeunes actifs Régions

108 €

Montant 

de l'adhésion



Retrouvez toutes nos 

vidéos témoignages 

sur Youtube

AFJE

1,1 K abonnés

Retrouvez toutes nos vidéos

Les juristes d’entreprise parlent 

de leur métier avec passion : tous nos témoignages

Scannez pour accéder à notre site 

Podcast
Paroles de juristes



www.afje.org

5 rue du Chevalier de Saint-George 75008 PARIS

association@afje.org - 01 42 61 53 59

http://www.afje.org/
mailto:association@afje.org

