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Paris, le 27 mai 2014

L’AFJE et Nomination s’associent pour renforcer la visibilité de la
profession de juriste d’entreprise

L’Association Française des Juristes d’Entreprise (AFJE) s’associe à Nomination afin de
suivre au plus près les mouvements des directions juridiques et les évolutions de carrières
des juristes d’entreprise, et ainsi renforcer la visibilité de la profession de juriste d’entreprise
dans la presse et auprès des décideurs en France.

La prise de nouvelles fonctions est un tournant stratégique pour le juriste d’entreprise, la direction
juridique et surtout pour l’entreprise. Cela témoigne pour tous deux, de leurs évolutions, leurs
nouvelles responsabilités et objectifs, de leur stratégie de croissance et de compétitivité. L’AFJE a
souhaité, en s’associant à Nomination,  poursuivre sa mission de promotion de la profession de
juriste d’entreprise en mettant en avant le dynamisme des directions juridiques.

Désormais, Nomination, premier service d’information et de veille sur les décideurs en France,
transmettra à l’AFJE une sélection de nominations du secteur juridique qui sera publiée pour ses
membres chaque semaine sur le site de l’AFJE, dans leur newsletter hebdomadaire, ainsi que dans
leur magazine trimestrielle.

Nomination s’engage à optimiser la diffusion des nominations des juristes d’entreprise auprès de
nombreux titres de presse en proposant gratuitement un service de publication des prises de
fonction. Nomination alimente nombre de « carnets » dans les principaux titres de la presse,
économique et professionnelle, aussi bien écrite qu’électronique. Parmi les titres de la presse (print
et web) : CADRE ET DIRIGEANT, CHALLENGES, DAF MAGAZINE, DÉCISION ACHATS,
DECIDEURS TV, ECO RESEAU, ESCP EUROPE MAGAZINE, FOCUS RH, LAW IN FRANCE, LE
MOCI, LES ÉCHOS, LES ECHOS BUSINESS, L'EXPANSION, LINK FINANCE, LJA (Lettre des
Juristes d’Affaires), MANAGEMENT, MY RH LINE, PLANETE RP, RELATION CLIENT MAG, RH
DEMAIN, VAD, VILLAGE DE LA JUSTICE ...

Une adresse mail a été créée afin de permettre aux acteurs juridiques de l’entreprise de
communiquer sur leurs mouvements à la fois auprès de Nomination et de l’AFJE :
nominations@nomination.fr

A propos de Nomination :

Nomination est le premier service de veille économique et d’information sur les décideurs en entreprises en France.
Nomination publie notamment une lettre hebdomadaire annonçant les 400 recrutements et promotions internes qui
interviennent chaque semaine dans les entreprises en France, ainsi qu’une base de données de plus de 200 000 décideurs,
renseignée de façon exhaustive : de leur biographie complète et actualisée au quotidien à une présentation détaillée de leur
société et de l’organigramme de cette dernière.

Référencée auprès des Directions de la communication des 5 000 premières entreprises françaises, Nomination a noué des
partenariats avec les réseaux d’anciens élèves (HEC, ESCP-EAP, Sciences- Po, X, Centrale Paris, EM Lyon, INSEAD,
ESCEM, etc.), les associations professionnelles (AFJE, DFCG, ANDRH, ADETEM, etc.) et les sites de recrutement.
En savoir plus : www.nomination.fr


