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Objectifs

Durée et accessibilité à la formation

Aptitudes & compétences

Perspectives d’emploi

Méthodes mobilisées

Programme

Pré-requis

Modalités d’évaluation

• Mener une veille juridique autonome
• Conseiller juridiquement les différents services d’une entreprise ou organisation
• Maîtriser les techniques de rédactions contractuelles
• Maîtriser les instruments de paiement et de crédit ainsi que les garanties dans un contexte international
• Comprendre et rédiger des contrats internationaux
• Maîtriser le droit international privé des affaires
• Mener des négociations juridiques et rédiger des documents contractuels en langue anglaise

Formation dispensée en alternance ou en initial sur une période de 2 ans, à raison de 3 à 4 jours en 
entreprise par semaine.
Formation accessible aux personnes en situation de handicap (sous conditions).

Spécialiste du droit, le juriste d’entreprise a pour mission de défendre et de protéger les intérêts de son 
organisation. Il intervient essentiellement sur des contrats commerciaux, s’assure que les projets et les 
décisions des dirigeants d’entreprise respectent la législation. 

Le juriste d’entreprise peut intervenir dans une PME ou dans un grand groupe, rattaché à la direction générale 
ou financière, mais aussi auprès d’organisations non marchandes (ONG et/ou Fondations, structures 
partisanes et militantes) mais aussi de conseil et d’influence : lobbies, experts, syndicats et regroupements 
professionnels, sectoriels.

Cours et supports projetés sur vidéoprojecteurs en salle, supports électroniques, exercices pratiques et 
études de cas, travaux en groupe, simulations et projet professionnel.

Pour nous contacter : 
00 352 691 439 894

• Être titulaire d’un diplôme de niveau 6 (européen) ou niveau 2 (français) minimum (toutes filières ou titres 
homologués). Ouverture des inscriptions en mars pour une rentrée en septembre/octobre.
• Évaluations par le biais de tests en anglais, en culture générale et marketing. Suivi d’un entretien individuel. 

Pour vous inscrire vous pouvez télécharger le formulaire sur www.imc-artemys.com

• Notions juridiques fondamentales
• Veille juridique 
• Droit du commerce international et privé
• Techniques de rédactions contractuelles
• Anglais juridique 
• Soutenance professionnelle

• Mémoire
• Soutenance professionnelle
• Examens semestriels
• Contrôle continu
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