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créateur d’avenir

Niveau 5

120 ECTS

Version 3

La formation qui prépare au titre «Assistant(e) Juridique» s’effectue en 1 an. Avant tout professionnalisante, 
cette formation a pour objectif l’acquisition des connaissances techniques juridiques afin d’être autonome au 
sein  d’un cabinet ou d’un service juridique.

Le programme complet de ce cursus d’études permet à son titulaire d’obtenir des débouchés professionnels 
concrets.

Assistant(e) Juridique

Titre enregistré à niveau 5 au RNCP - Délivré en partenariat avec l'Institut Supérieur Vidal - Arrêté du 9 avril 2018,
publié au Journal Officiel du 17 avril 2018.

www.ifc.fr

Niveau scolaire :
Être titulaire du BAC et avoir satisfait à 
l’étude du dossier et aux épreuves de 
sélection. 

Cabinet d’Avocat
Cabinet d’Expert Comptable
Cabinet d’Huissier
Service Juridique en entreprise

En formule DECLIC (stages en entreprise 
obligatoires).
En formule ALTERNANCE
En formation continue (nous consulter)

Perspectives

Modalités

Conditions

Obtenir un minimum générale de 10/20 

Une note inférieure à 6 est éliminatoire

Conditions 
de validation

Règlement d'examen

ModeDurée

La finalité de cette formation est avant tout d’intégrer rapide-
ment le monde professionnel. 

Toutefois, rien n’empêche l’Assistant(e) Juridique de 
poursuivre ses études afin de se spécialiser dans un domaine 
de compétences complémentaires : Gestion, Ressources 
Humaines, Paie...

Communication écrite - Gestion Ecrit4 h

Droit processuel Ecrit2 h

Droit des obligations 
et actes Juridiques commerciaux

Ecrit2 h

Droit de la famille Ecrit2 h

Huissier Ecrit4 h

Droit du travail Ecrit2 h

Droit des affaires Ecrit4 h

Notaire Ecrit4 h

Anglais Oral10 min

Oral 20 min

Actes juridiques et Juridictions civiles
et Tribunal de Commerce

Ecrit4 h

Actes juridiques et Juridictions Pénales 
et Administratives

Ecrit2 h



Programme de la formation 

Assistant(e) Juridique

IFC ALÈS
04 66 30 40 92

ales@ifc.fr

IFC AVIGNON
04 90 14 15 90

avignon@ifc.fr

IFC MARSEILLE
04 91 32 19 29
marseille@ifc.fr

IFC MONTPELLIER
04 67 65 50 85
montpellier@ifc.fr

IFC NÎMES
04 66 29 74 26

nimes@ifc.fr

IFC PERPIGNAN
04 68 67 42 89
perpignan@ifc.fr

IFC ST ETIENNE
04 77 92 11 50
stetienne@ifc.fr

IFC VALENCE
04 75 85 36 44

valence@ifc.fr

INTRODUCTION
- Introduction au droit (critères, domaine, divisions, finalités et sources 
du droit)
- Introduction au secrétariat juridique (secret professionnel)

COMMUNICATION PROFESSIONNELLE
- Principes de base
- Communication orale
- Les spécificités de l’accueil en secrétariat juridique
- Les attitudes en communication

COMMUNICATION ECRITE - GESTION
- Convention d’honoraires, facturation
- Gestion des priorités, classement / archivage
- CARPA
- Aide juridictionnelle
- Rédaction de documents professionnels 

DROIT PROCESSUEL
- Mise en œuvre du droit
- La preuve
- Le procès

ACTES JURIDIQUES ET JURIDICTIONS CIVILES 
ET TRIBUNAL DE COMMERCE
- Fonctionnement, spécificités et délais des juridictions civiles 
et commerciales
- RPVA
- Procédure d’appel
- Rédaction d’actes

ACTES JURIDIQUES ET JURIDICTIONS PENALES 
ET ADMINISTRATIVES
- Fonctionnement, spécificités et délais des juridictions pénales 
et administratives
- Procédures de la saisine au recours

DROIT DES OBLIGATIONS
- Contrats : présentation générale, validité et effets
- Le fait juridique : 
la responsabilité civile délictuelle et les quasi-contrats
- Le régime général des obligations : 
modalités, transmission et extinction
- Le contrat de vente : nature, formation et les effets de la vente
- Le contrat de bail : 
caractère, parties au bail et obligations des parties
- Le contrat de mandat : caractère, formation, effets, et extinction

DROIT DES AFFAIRES
- Droit des sociétés : l’entreprise, le fond de commerce et les sociétés
- Droit commercial : l’activité, droit des sociétés, les dispositions 
spécifiques à chaque type de société, droit de la consommation et de 
la concurrence et la protection des intérêts
- Gestion fiscale des entreprises : 
TVA, fiscalité et bilan et compte de résultat

DROIT DU TRAVAIL
- Conseil des Prud’hommes : fonctionnement, spécificités des juges, 
saisie, chambres, sections,…
- Droit du travail : sources, relations, obligations,…
- Les ressources humaines

DROIT DE LA FAMILLE 
- Connaissances générales sur les mariages, filiations, contrats de 
mariage
- Les différents divorces et leur spécificités, les passerelles entre les 
divorces, les différentes étapes de la procédure
- Les mentions obligatoires sur une requête

NOTAIRE
- Présentation du notaire, l’office Notarial, organisation de la profession 
et l’acte notarié
- Les différentes familles, les régimes matrimoniaux et les successions

HUISSIER 
- Le métier d’huissier de justice
- Les procédures d’expulsion d’injonction de payer, le recouvrement 
amiable des créances, le paiement direct, procédure d’exécution sur 
un immeuble, le constat, la gestion immobilière, la médiation, non 
paiement d’un chèque, le titre exécutoire, les procédures d’exécution, 
la saisie-arrêt des rémunérations et les saisies conservatoires.
- L’acte d’huissier de justice

ANGLAIS
- Savoir gérer un appel téléphonique 
- Savoir gérer un accueil de clients en Anglais

ORAL
Cas pratique 

DOSSIER PROFESSIONNEL 
Le stagiaire doi rédiger un rapport d’activité présentant l’entreprise et 
toutes les activités qu’il a réalisées.


