
 

 

Activités juridiques : Assistant juridique 

 

La licence professionnelle Assistant Juridique est une formation d'un an, qualifiante, permettant aux 

étudiants d'être opérationnels dès la sortie d'études. Ils acquièrent de solides connaissances théoriques qui 

correspondent aux attentes des entreprises. Ils développent aussi des compétences pratiques directement 

en entreprise grâce à l'apprentissage. Cette formation s’adresse à des étudiants qui souhaitent s’insérer 

rapidement sur le marché du travail. Elle est également ouverte à des professionnels en poste ou en 

recherche d’emploi, désireux d’acquérir des compétences complémentaires. 

 
 

 

- Maitriser les domaines juridiques fondamentaux par des enseignements théoriques et 

pratiques ; 

- Analyser des documents, les synthétiser pour en préparer l’exploitation ;  

- Savoir mener une recherche documentaire et utiliser des banques de données juridiques ; 

- Sécuriser la rédaction de contrats ;  

- Effectuer une veille juridique.  

- Analyse d’un problème juridique et du questionnement permettant sa résolution ; 

- Savoir-faire en matière de communication électronique dans les métiers du droit ; 

- Acquisition de savoirs et de pratiques de l’écrit et de l’oral ; 

- Autonomie dans la pratique de l’assistanat juridique ; 

- Familiarisation avec les notions et les procédures permettant une meilleure 

communication homme/machine. 

 

Cette formation s’appuie sur des enseignements délivrés par des universitaires, des 

praticiens du droit et des professionnels. Elle offre une complémentarité dans les 

approches et les contenus qui pourront être mis en application dans le cadre d’une 

alternance. 

CONTACTS 

Service Formation Continue 

et Alternance (SFCA)  

PNRB, Campus de Beaulieu 

263 Av Général Leclerc 

35042 Rennes CEDEX 

formation-continue.univ-rennes.fr 

Chargée de mission 

Elise LEBEGUE  

elise.lebegue@univ-rennes.fr 

02 23 23 38 86 

Assistante de formation 

Julie FOULON TAILLANDIER 

julie.taillandier@univ-rennes.fr 

02 23 23 36 65 

Responsable pédagogique 

Xavier VOLMERANGE 

Maître de conférences 

Faculté de droit et science 
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PROGRAMME 
 

Semestre 1  

UE1 - Contrat et responsabilité (9 ECTS – 90 heures) 
- Droit de la responsabilité 

- Droit de la consommation 

UE2 - Droit et gestion des entreprises (9 ECTS – 80 heures) 

- Droit du travail 

- Droit des sociétés 

- Fiscalité 

- Droit des assurances 

UE3 - Famille (6 ECTS – 40 heures) 
- Droit Patrimonial 

- Droit extra-patrimonial 

UE4 - Communication (6 ECTS – 30 heures) 

- Anglais juridique 

- Numérique et sécurité informatique PIX 

- Logiciels professionnels 

 

Semestre 2 

UE5 – Procédures de recouvrement (9 ECTS – 90 heures) 
- Voies d’exécution et délais 

- Procédures collectives 

UE6 - Environnement professionnel & Communication (9 ECTS – 77 heures) 
- Veille juridique 

- Rédaction d’acte 

- Expression orale 

- Relation clientèle 

- Normes ISO 

- Déontologie professionnelle 

- GRH 

- Comptabilité et gestion de la paye 

- Anglais 

UE7 - Procédures (6 ECTS – 60 heures) 

- Procédure civile 

- Procédure pénale 

- Procédure administrative 

UE8 - Projet tutoré (6 ECTS – 15 heures) 

- Projet tutoré 

- Alternance 

Durée : la formation se déroule sur 10 mois (de septembre à juin) en alternance dont 15 semaines à l’Université 

Volume total : 482 heures  

Lieu de la formation : Faculté de Droit - Antenne de Saint-Brieuc 

Début des cours : septembre 

Début en entreprise : septembre 

Validation de la licence professionnelle : moyenne générale supérieure ou égale à 10/20 à l’ensemble des UE 

NB : les MCCC (Modalités de Contrôle des Connaissances et des Compétences) sont votées annuellement et consultables 

en détail sur l’ENT des étudiants. 

 

 

 



 

 

ET APRÈS ? 

Les diplômés de la formation pourront exercer des fonctions de : 

• Assistant juridique 

• Contrôleur en conseil juridique 

• Collaborateur juridique 

• Auxiliaire juridique 

• Juriste d'entreprise 

CANDIDATER 

La formation s’adresse à des personnes justifiant : 

- d’une licence 2 en droit  ; L2 de droit, BTS notariat, DUT Carrière juridique, L2 AES, ….  

- d’une expérience professionnelle éligible à la procédure de validation des acquis professionnels et de l’expérience. 

L’admission se réalise sur dossier et entretien pour les dossiers pré-sélectionnés. 

Dans le cadre d’une poursuite d’études post-bac + 2 : https://candidatures.univ-rennes.fr/   

Reprise d’études : La candidature se fait par voie numérique via : https://candidatures-sfca.univ-rennes1.fr/  

5 500 € (droits d’inscription inclus) en reprise d’études ou en contrat de professionnalisation.  

Pour l’apprentissage, nous consulter. 

 

 

REFERENTIEL 
 

Type de diplôme : Licence  Niveau : Bac+3 N° RNCP : 30035 

Mention : Droit  

Format de la formation :  Alternance : Contrat de professionnalisation – Contrat d’apprentissage 

 

 

https://candidatures.univ-rennes.fr/
https://candidatures-sfca.univ-rennes1.fr/


 

MAJ : Février 2023 

 

CALENDRIER DE L’ALTERNANCE 

 

 

 


