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Besoin d'aide pour constituer votre dossier 
de financement ? Contactez-nous ! 
01 44 09 25 08 infoclient@efe.fr

OPTION CPFFP : 1 290 € HT
ASSISTANAT JURIDIQUE
Soutenance devant un jury
professionnel d'un mémoire
à l'issue du cycle.
Cycle validé par l'ISQ-OPQF

OBJECTIFS
Cerner les notions juridiques 
indispensables à son travail 
d'assistance juridique 
Gérer les formalités légales 
liées au fonctionnement d'une 
société, du contentieux 
Tenir des tableaux de bord tout 
en sachant gérer ses priorités

PRÉREQUIS
Avoir des bases de secrétariat 
juridique ou avoir suivi 
" Assistant(e) juridique 
Niveau 1 " (code 20005 p. 174)

PUBLIC CONCERNÉ
Assistants(e)s juridiques 
débutant(e)s 
Assistants(e)s qui souhaitent 
obtenir une spécialisation 
juridique

ANIMATEUR
Valérie PRESLE
Consultante spécialisée 
en droit des sociétés
MIS À JOUR

Paris - Promotion 1 
4-5 avril, 15 au 17 mai, 
12 au 14 juin, 28 juin*, 
4-5 juillet et 9 octobre 2019**
Paris - Promotion 2 
10-11 octobre, 
13 au 15 novembre, 
9 au 11 décembre, 
20 décembre 2019*, 
13-14 janvier et 13 mars 2020** 
 

CLASSES VIRTUELLES
* classe virtuelle pour le 
mémoire d'1 h de 14h30 à 
15h30 (convocation à 14h) 
** classe virtuelle pour les 
retours d'expérience 
d'1h30 de 11h à 12h30 
(convocation à 10h30)

P LAN N I N G

PERFECTIONNEMENT

Code : 20143
10 jours | 70 heures
Tarif HT : 6 300 €
Tarif TTC pour les particuliers : 
5 040 €
Repas inclus

Communauté en ligne pour échanger 
avec les autres apprenants

Quiz amont

voir descriptif p. 93

Temps de travail et d'échanges 
dans nos salles de formation

Classe virtuelle Mémoire*
Modules video
E-evaluation
Quiz aval
Classe virtuelle Retours d'expérience**

EFE vous accompagne avant, pendant et après la formation

Distanciel Présentiel Distanciel

MODULE 4 | 2 jours
Suivi juridique du contentieux

OBJECTIFS

 - Cerner le déroulement 
des procédures devant les 
institutions judiciaires

 - Assurer le suivi du contentieux
PROGRAMME

Maîtriser les bases de 
l'organisation judiciaire

Exercice d'application : 
rédaction d'écrits pré-
contentieux
Suivre le déroulement de 
la procédure devant le TGI

 - La procédure de référé
 - La procédure au fond : 
assignation, procédure devant 
le juge de la mise en état 
et conclusions
Exercice d'application : 
rédaction d'un référé
Identifier le déroulement 
de la procédure devant les 
autres instances
Les voies de recours
Organiser le suivi de 
l'activité contentieuse

 - Les tableaux de bord pour 
assurer le respect des délais

 - Optimiser les relations entre 
les différentes parties
Exercice d'application : mise 
en place d'un tableau de bord 
de suivi des pré-contentieux 
et contentieux

Classe virtuelle Retours 
d'expérience** : pour 
échanger avec l'animateur 
et vos pairs sur la mise 
en pratique des nouvelles 
compétences acquises

MODULES VIDÉO

 - Comment choisir son contrat ?
 - Quelles obligations avant de 
signer un contrat ?

 - Quand un contrat est-il 
formé ?

Quiz aval : pour valider 
les acquis de la formation 
et formaliser sa progression

COMPÉTENCES MÉTIER

Assister utilement un juriste 
pour les formalités légales de 
la société, le suivi des contrats 
et l'activité contentieuse 
 




