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Et aussi
CETTE SEMAINE ...
Évènements
Cartographie des directions
juridiques
L’Association des juristes d’entreprise
(AFJE) organise le 15 novembre prochain
(18h45-20h30) à Paris un atelier sur « La
cartographie des directions juridiques :
outil de négociation interne et de réflexion à
l’usage des responsables juridiques ».
Il y sera question du bon usage par les
juristes de la Cartographie des directions
juridiques, l’étude bisannuelle réalisée par
l’AFJE et le Cercle Montesquieu, laquelle
fournit notamment des éléments de référence chiffrés sur la profession (ratio
dépenses internes/externes, nombre de
juristes/CA de l’entreprise, comparaison
avec d’autres pays…).
Informations : www.afje.org

Campus AFJE
L’édition 2016 du Campus de l’Association
des juristes d’entreprise (AFJE) aura lieu le
25 novembre prochain à Paris.
Une journée complète de formation et
d’échange destinée aux juristes d’entreprise et axée autour de l’évolution de la profession.
Après la séance plénière, consacrée « à la
nouvelle gouvernance d’entreprise », les
participants auront le choix entre 18 ateliers
organisés autour de six thématiques :
« relations contractuelles : gagner en efficience dans sa pratique contractuelle »,
« enjeux financiers et comptables : mieux
comprendre les points financiers et comptables pour mieux accompagner les opérations », « corporate et M&A : actualiser sa
pratique des opérations sur sociétés »,
« contentieux et transactions : développer
son arsenal pour anticiper et gérer les
litiges de l’entreprise », « compliance et
risques : améliorer ses méthodes de gestion du risque et faire face aux enjeux de
développement durable et RSE », « management juridique : valoriser la fonction juridique, développer les compétences-clés
pour le juriste d’entreprise, piloter la direction juridique ».
Informations : www.afje.org

L’arbitrage en pratique
Le Centre de médiation et d’arbitrage de
paris (CMAP) organise le 9 décembre prochain à Paris, en collaboration avec l’Association française des juristes d’entreprise
(AFJE), une journée de formation autour de
la pratique de l’arbitrage, destinée aux
juristes d’entreprise et aux avocats.
Objectifs : optimiser le recours et la mise en
œuvre d’un arbitrage, et mieux comprendre
la procédure arbitrale.
La formation est animée par Julie Spinelli,
avocate au sein du cabinet Derains & Gharavi et formatrice au CMAP.
Informations : www.afje.org

Initiatives
DS Avocats à la COP22

accusent un certain retard en matière de
gestion du personnel et que la pratique de
la reconnaissance au travail est insuffisante
ou du moins mal orientée, car trop majoritairement fondée sur la seule récompense
des résultats.

À lire

La newsletter et le démarchage : deux
outils complémentaires pour cibler les
prospects
Une fiche pratique proposée par Brigitte
Van Dorsselaere, pour Image juridique, à
lire sur www.lja.fr

Le cabinet DS Avocats et Socotec (spécialiste du conseil en prévention des risques)
participent à la 22e session de la Conférence des parties de la convention cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques (COP22) organisée à Marrakech
du 7 au 18 novembre prochains. Ils y disposeront d’un stand commun en vue d’offrir
aux entreprises une vision intégrée technico-réglementaire et juridique.

Fidal et la reconnaissance au
travail en France
Le cabinet Fidal, l’Agence nationale pour
l’amélioration des conditions de travail
(Anact) et le cabinet de conseil en management Amplitude publient les résultats
d’une enquête sur la reconnaissance au
travail en France. Intitulée Les balbutiements de la reconnaissance au travail en
France, elle a été réalisée au printemps
dernier auprès de plus de 400 acteurs des
ressources humaines.
Objectifs : déterminer si la politique de
reconnaissance au sein de l’entreprise est
jugée satisfaisante, en identifier les principaux critères, connaitre les pratiques existantes dans les entreprises françaises, définir les priorités de l’entreprise en matière de
reconnaissance et apprécier la qualité des
débats existants dans l’entreprise.
Il en ressort que les entreprises françaises

PetitS DonS
entre aMiS
Le geste était beau. Pour le centenaire de l’indépendance de la Finlande, des habitants du nord de la
Norvège ont proposé d’offrir à leurs
voisins le mont Halti, qui culmine à
1 361 mètres, à cheval entre les
deux frontières. Une campagne sur
Facebook est même parvenue à
récolter 17 000 soutiens. Mais le
gouvernement norvégien a finalement stoppé net cet élan de générosité en pointant du doigt les problématiques juridiques complexes
liées aux ajustements de frontière
entre pays, l’article 1 de la Constitution disposant notamment que le
Royaume de Norvège est « indivisible et inaliénable ». La montagne
qui accouche d’une souris, en
somme.
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Entreprise : 1310,00 € HT
Cabinet d'avocats < 10 : 1310,00 € HT
Cabinet d'avocats entre 10 à 49 : 1479,00 € HT
Cabinet d'avocats 50 et plus : 1785,00 € HT
(TVA : 2,10 %)
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