Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Secrétaire juridique

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

3. Eléments de compétences acquis
Assurer un diagnostic de son rapport au temps en identifiant ses marges de progression.
Optimiser la gestion de sa messagerie en utilisant les techniques adéquates (filtrage efficace de ses messages, chasse des SPAMS,
conservation des messages importants).
Évaluer sa charge de travail en priorisant et hiérarchisant les événements de sa journée.
Anticiper les temps critiques, en assurant la gestion de son rythme chrono biologique, en identifiant ses sources de stress et en les
positivant.
Optimiser son organisation de travail en utilisant des outils du WEB adaptés.
Accueillir la clientèle physiquement et par téléphone en ayant une gestion optimale de la relation client permettant de conforter et/ou d’
améliorer l’image de sa structure.
Adopter une attitude assertive lors de ses rapports professionnels en reformulant avec succès, en pratiquant l’écoute active et en
questionnant avec méthode.
En cas de conflit ou d’une réclamation, assurer une réponse adéquate ou la résolution de ce conflit sans qu’il y ait de perdant.
Rédiger des écrits professionnels sans faute d’orthographe, en identifiant le but du message et en clarifiant l’objectif de sa
communication.
Assurer la structure de son message en adaptant son style et son vocabulaire en fonction du lecteur, tout en argumentant pour défendre
son point de vue.
Saisir et mettre en page un document en utilisant les fonctionnalités d’un logiciel de traitement de texte lors de ses activités quotidiennes
au sein de secrétariat juridique.
Partager un document établi sous traitement de texte avec les intervenants adéquats et suivre sa lecture, ses modifications et
validations.
Diffuser un document établi sous traitement de texte en réalisant une liste de diffusion puis en le publipostant auprès des membres
concernés.
Saisir, mettre en forme et imprimer un tableau sous Excel en saisissant correctement les données et en prenant en compte toutes les
caractéristiques de la mise en page.
Calculer avec les opérateurs arithmétiques et utiliser les autres fonctions statistiques de base afin de gagner du temps et d’avoir des
calculs corrects.
Réaliser des graphiques adaptés à l’information à transmettre et l’intégrer dans un autre type de document.
Établir des tableaux croisés dynamiques permettant le calcul, la synthèse et l’analyse des données mais également de voir les
comparaisons, motifs et tendances dans les données analysées.
Saisir, mettre en forme et diffuser un diaporama afin de garantir une présentation claire et dynamique.
Dans le cadre de ses activités professionnelles quotidiennes rechercher rapidement et efficacement une information sur internet
Lors de l’organisation d’un dossier judiciaire, informer les clients dans le respect du secret professionnel.
Recueillir des pièces afin de compléter un acte introductif d’instance à partir des directives de son employeur et ce, dans le respect des
procédures inhérentes à la juridiction concernée.
Compléter un acte introductif d’instance à partir des directives de son employeur (procédures au fond et de référé) : Assignation,
Requête, CERFA le cas échéant.
Établir des courriers d’accompagnement des actes ou formulaires juridiques aux différents intervenants à l’instance et dans le respect
de la juridiction concernée.
C.5.5 Assurer le suivi du calendrier procédural des procédure de 1er degré en utilisant le ou les réseau(x) dédié(s) et organiser en
conséquence l’agenda de son employeur.
C.5.6 Archiver un dossier en organisant et respectant le classement préalablement établi.
C.6.1 Assurer l’identification des différents types de sociétés, la préparation et la mise en forme des statuts afin de procéder aux
formalités de constitution d’une société.
C.6.2 Accomplir les formalités liées au fonctionnement d’une société commerciale (SARL-SA-SAS) en préparant les documents
adéquats.
C.6.3 Accomplir les différentes formalités qu’elles soient relatives à la dissolution amiable d’une société commerciale, à la prévention
des difficultés des sociétés ou au traitement des difficultés des sociétés.

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.
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le secrétaire juridique travaille chez tous les professionnels du droit à savoir avocats, huissiers, notaires ou en cabinet privé. Il peut
également être amené à travailler au sein de grandes structures telles que les services juridiques des entreprises, des banques, des
sociétés d’assurances et dans les administrations.
D’après le rapport de l’OMPL (Observatoire des métiers dans les professions libérales) du 13 juin 2018 :
- 62,6% des cabinets d’avocat emploient 1 à 2 salariés ;
- 22,5 % des cabinets d’avocat emploient 3 à 5 salariés ;
- 9,9 % des cabinets d’avocat emploient 6 à 9 salariés ;
- 3,5 % des cabinets d’avocat emploient 6 à 19 salariés ;
- 1,6 % des cabinets d’avocat emploie plus de 20 salariés.

Type d’emploi accessibles :
Secrétaire juridique
Pour atteindre la fonction d’assistant juridique, il lui faudra accumuler de l’expérience et/ou avoir des compétences supplémentaires en
matière de communication sur sa structure, en matière de facturation et de suivi de la comptabilité, en connaissances inhérentes au
suivi juridique des actes et à des notions de management s'il est amené à encadrer au sein d’une moyenne ou grande structure.

Code(s) ROME :
M1607 - Secrétariat
K1902 - Collaboration juridique

Références juridiques des réglementations d’activité :

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
ASSOCIATION PARITAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT DU
DIALOGUE SOCIAL DANS LA BRANCHE DU PERSONNEL
DES CABINETS D'AVOCATS

Modalités d'évaluation :
- Évaluations distancielle sous forme de Quiz sont les suivantes :
- Mises en situation professionnelles
- Retour d'expérience par écrit
- Présentation orale sur un retour d'expérience
- Jeux de rôles
- Évaluations distancielle sous forme de Quiz
- Rédaction d'un écrit à partir d'une mise en situation
professionnelle
- Cas pratiques
- Contrôle continue comprenant des cas pratiques, la rédaction
d'actes,
- Mémoire final
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La certification de secrétaire juridique est réputée acquise si les
4 blocs ci-dessous sont validés ainsi que le mémoire final :
Bloc 1 : Organiser son activité au sein de sa structure
Bloc 2 : Assurer l'accueil physique et téléphonique au sein de sa
structure
Bloc 3 : Rédiger des écrits professionnels appropriés à la
situation et aux attentes de son employeur
Bloc 5 : Saisir les juridictions judiciaires et suivre le calendrier
procédural
OPTION : Bloc 4 : Utiliser le pack office et les outils de
recherche sur internet dans le cadre de son activité
professionnelle
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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 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 29/06/2020
Durée de l'enregistrement : 2
Date d’échéance de l’enregistrement : 29/06/2022

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par expérience

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

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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