Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
MASTER - Mention Droit européen -

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
- Elabore et négocie les contrats en veillant au respect des dispositions réglementaires et conventionnelles en vigueur,
- Analyse les situations et interprète les sources juridiques (législatives, jurisprudentielles et normes internationales européennes) afin
de proposer une organisation optimale et des comportements adaptés aux règles juridiques en vigueur,
- Rédige et contrôle la conformité des procédures et des actes juridiques.
- Réalise une veille réglementaire et législative dans le domaine du droit des activités aériennes, aéroportuaires, aéronautiques et du
tourisme.
- Apporte des recommandations aux équipes logistiques, commerciales, techniques et des ressources humaines,
- Collabore à la préparation des dossiers techniques avec les différents interlocuteurs du secteur aérien,
- Sensibilise les équipes de direction et opérationnelles aux enjeux de sécurité et de sûreté.
- Supervise les procédures de mise en demeure, négocie les accords pour un règlement amiable des litiges et gère les dossiers de
recours à un arbitrage,
- Décide des formes de procédures de contentieux (civile, administrative, judiciaire, pénale, européenne), prépare l’argumentaire
juridique pour l’instruction des dossiers, suit les procédures engagées et veille à l’application des décisions de justice rendues,
- Maîtrise l’environnement institutionnel complexe du secteur aérien, tant au plan national qu’européen ou international.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Transport aérien. Compagnies aériennes, Plateformes Aéroportuaires. Administrations nationales (DGAC), Organisations
européennes et internationales (OACI, EASA, EUROCONTROL), Agences de régulation, Organismes de représentation des
compagnies aériennes (IATA, AEA, ELFAA, etc.), Cabinets certificateurs, Fournisseurs de plateformes et de systèmes informatisés de
réservation, Sociétés de services d’assistance en escale, Tour Operators, E-tourisme, Secteur de l’Assurance et de l’Assistance.

Type d’emploi accessibles :
Juriste d’entreprise spécialisé dans le droit aérien, aéronautique et aéroportuaire,
Avocat (*),
Responsable d’agence,
Consultant,
Auditeur sécurité/sûreté
Contractuel dans les institutions nationales ou internationales
Chef de service juridique

Code(s) ROME :
K1903 - Défense et conseil juridique
N2204 - Préparation des vols
N2205 - Direction d''escale et exploitation aéroportuaire
M1402 - Conseil en organisation et management d''entreprise
M1302 - Direction de petite ou moyenne entreprise

Références juridiques des réglementations d’activité :
-

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
Université Paris-Saclay

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 31/10/2019

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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