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Ce Master offre une formation généraliste en Droit de l’entreprise qui permet aux
juristes de se former aux différents aspects du droit applicable à l'entreprise : droit
des affaires – droit des contrats - droit social – droit fiscal, afin d’être capables
de traiter des dossiers relevant de n'importe quel secteur de la vie de l'entreprise.
Cette formation est complétée par une spécialisation à choisir entre droit social et
juriste d’entreprise.
A l'issue du Master, les juristes spécialisés en droit social seront capables de
maîtriser tous les aspects juridiques du droit du travail et du droit de la sécurité
sociale, et d’intégrer les services ressources humaines et/ou juridiques. Ceux
spécialisés en juriste d’entreprise seront les consultants juridiques permanents
de l’entreprise.
La formation du master est organisée autour d’une idée force : privilégier
l'apprentissage de la méthode et des outils de travail pour offrir les compétences
et les dispositifs permettant de savoir rechercher et analyser les informations
juridiques et les mettre en œuvre face à une affaire complexe. Le Master bénéficie
d’un fort appui des milieux professionnels locaux et régionaux.
CONCEPTS FONDAMENTAUX, APPRENTISSAGE DES OUTILS,
SÉMINAIRES CO-ANIMES, STAGE, CONFÉRENCES

Les cours fondamentaux sont assurés par des universitaires. Les séminaires de
travail sont co-animés par des universitaires et des professionnels expérimentés
(magistrats de cours d’appel, avocats, experts comptables, responsables de
services juridiques d'entreprises) afin d’analyser toutes les questions sous un angle
pratique.
La formation peut être suivie en alternance par les étudiants qui le souhaitent, au
moyen d’un contrat de professionnalisation. Le juriste est en entreprise pendant
12 mois selon la formule suivante de septembre à fin mars, l’étudiant est 3 jours
à l’université et 2 jours en entreprise. A compter de fin mars et jusqu’à la fin
août, il est à temps plein dans son entreprise d’accueil.
Avantages pour l’entreprise :
Former un juriste aux procédures et méthodes de l'entreprises
Bénéficier des compétences acquises lors de son cursus
Tester le juriste sur la durée avant d’éventuellement l'intégrer à l'entreprise
Une formation prise en charge pour tout ou partie par l'OPCA (Organisme
Paritaire Collecteur Agréé)
Un salarié non pris en compte dans l'effectif de l'entreprise
Une dispense de versement de la prime de précarité CDD
Une réduction de charges patronales (réduction Fillon)
Rémunération 80% du Smic pour un juriste de 21 à 26 ans (1173€30)

Tronc Commun :

Total heures 329h

Pôle l’entreprise et son organisation : P 1
Cours Droit des sociétés et du fonds de commerce
Cours Comptabilité de l’entreprise
Cours Fiscalité de l'entreprise
Séminaire fiscalité

25
15
15
14

Pôle l’entreprise et ses partenaires : P 2
Cours Relations contractuelles : contrats de l'entreprise
Cours pratique de la rédaction des contrats
Séminaire droit économique
Séminaire droit bancaire

15
10
14
14

Pôle l’entreprise et ses salariés : P 3
Cours Droit Social des restructurations
Cours histoire contemporaine de l’entreprise et du travail
Séminaire relations avec l’URSSAF

25
15
14

Pôle l’entreprise et la justice : P 4
Cours pratique de procédure contentieuse
Séminaire pratique de la consultation et de la plaidoirie
Séminaire droit des entreprises en difficulté

15
14
14

Pôle culture juridique générale : P 5
Cours droit et économie du numérique
Module insertion professionnelle
Méthodologie de la recherche
Dossiers et conférences d’actualité
Anglais professionnel
Grand Oral

15
15
14
14
25
4

Projet Professionnel :
Accompagnement et tutorat

23

Spécialisation :
Juriste d’entreprise
Cours droit du commerce international
Cours propriété industrielle-assurance
Séminaire création et transmission
d’entreprise

Total heures 49h

15
20

Droit Social
Cours droit social européen
20
Cours santé et sécurité au travail 15
Séminaire rapports de travail
14

14
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