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  LE MÉTIER 
 

L’assistant(e) juridique est en charge du secrétariat 
classique : accueil et orientation des clients, gestion des 
plannings et du standard téléphonique, saisie des courriers, 
classement des dossiers et comptabilité de base (suivi des 
factures, relances). 
Il/Elle est également en charge des tâches plus spécifiques 
au secteur d’activité : veille documentaire des textes de loi, 
préparation des dossiers, et rédaction des notes de 
synthèse ou des conclusions.  
En entreprise, il/elle est amené(e) à aborder des questions 
liées au droit des sociétés et au droit social (contrats de 
travail, procédures de licenciement, élaboration de 
dossiers pour les prud'hommes, …) 
Il/Elle doit savoir faire preuve de rigueur, d’un bon sens de 
l’organisation, d’une certaine autonomie et du respect du 
secret professionnel. 
De bonnes capacités relationnelles sont indispensables, 
ainsi qu’une bonne  maîtrise de l'outil informatique. Il lui 
faut également se montrer rapide et capable de gérer les 
priorités et le stress. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 LES MODALITÉS PRATIQUES 
 

Le cursus se déroule sur 18 mois, sur un rythme de 1 jour 
de cours par semaine. 
 

L’admission est ouverte aux titulaires du Baccalauréat, et  
se fait sur dossier de candidature, entretien de motivation 
et test de français. 
 

La formation est accessible en contrat de 
professionnalisation (statut salarié), en formation initiale 
(statut étudiant), et en VAE. 
 

 

 LE PROGRAMME 
 

 Expression écrite 
 Techniques de communication 
 Bureautique (Word et Excel) 
 Gestion  - Comptabilité 
 Environnement professionnel 
 Droit (civil, pénal, social, des sociétés,…) 
 Procédures et formalités 
 Secrétariat juridique – Module Huissiers 
 Secrétariat juridique – Module Avocats 
 Secrétariat juridique – Module Notariat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FORMATION CONTINUE EN ALTERNANCE 

www.marque-nf.com 

Modules évaluation 
Introduction au métier  

Communication professionnelle Evalué lors de l’oral 

Communication écrite-gestion Étude de cas (4 heures) 

Droit Processuel Étude de cas (2 heures) 

Actes juridiques et juridictions civiles - Tribunal de Commerce Étude de cas (4 heures) 

Actes juridiques et juridictions pénales et administratives Étude de cas (2 heures) 

Droit des obligations et actes juridiques commerciaux Étude de cas (2 heures) 

Droit des Affaires Étude de cas (4 heuires) 

Droit du Travail Étude de cas (2 heures) 

Droit de la famille Étude de cas (2 heures) 

Notaire Étude de cas  (4 heures) 

Huissier Étude de cas  (4 heures) 

Langues étrangères Oral (10 mn) 

Oral Oral (20 mn) 

Dossier professionnel  

 

 ASSISTANT(E) JURIDIQUE 
 

Titre professionnel de niveau III  (Bac+2) inscrit au RNCP  
Titre reconnu par l’État proposé en partenariat avec VIDAL FORMATION 
Et l’Institut Français du Droit 
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