Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Assistant juridique : option judiciaire / juridique

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

3. Eléments de compétences acquis
Gérer le stock de fournitures de la structure dans une démarche éco-responsable et en entretenant des relations durables avec les
fournisseurs
Organiser l’activité au sein de la structure en analysant le fonctionnement de la structure, en anticipant les besoins, en mettant en place
des outils et méthodes d’organisation afin de favoriser le travail collaboratif et d’optimiser les échanges.
Communiquer avec ses interlocuteurs en s’adaptant à la situation et au public, en négociant, en traitant les réclamations afin de prévenir
les conflits, de les gérer et de mettre en place des solutions pérennes.
Garantir la diffusion ascendante et descendante des informations au sein de la structure en évaluant sa sensibilité, son degré de
confidentialité, sa cible, sa diffusion interne ou externe afin d’améliorer le fonctionnement de la structure.
Superviser la mise en place du site internet après avoir sélectionné et négocié avec le prestataire.
Participer à la création du site internet de sa structure répondant aux règles de référencement et en assurer l’administration au
quotidien.
Réaliser la communication sur les réseaux sociaux, l’animation d’une communauté et la veille de la E-réputation de sa structure.
Préparer les éléments dédiés à la comptabilité tout en assurant la relation avec la personne chargée de celle-ci afin de lui permettre d’
établir le bilan comptable de la structure
Mettre en œuvre et suivre la facturation en mettant à jour quotidiennement le tableau de bord de son service.
Procéder à des déclarations de TVA au sein de sa structure en remplissant le bordereau adéquat, dans le respect des délais légaux afin
de procéder au paiement auprès des services fiscaux.
Traiter les nouveaux dossiers juridiques en identifiant la nature du dossier, le degré d’urgence, l’existence d’un possible conflit d’intérêt
afin d’organiser leur répartition au sein du cabinet efficacement.
Présenter au client les modes alternatifs de règlement des conflits (la médiation et le droit collaboratif) en vérifiant leur possibilité afin de
traiter le dossier sous cet angle
Constituer le dossier en collectant les pièces et les informations nécessaires auprès du client, en vérifiant leur validité afin d’être en
mesure d’analyser la situation de fait.
Procéder à des recherches juridiques afin de qualifier en droit la situation de fait analysée, en consultant des ressources dédiées (sites
juridiques, revues juridiques…).
Appliquer les règles de droit à la situation de fait analysée afin de construire l’argumentation juridique appropriée au dossier à traiter.
Rédiger des projets d’actes à partir d’un modèle choisi dans la bibliothèque d’actes actualisée, en développant une argumentation
juridique appréhendant la stratégie définie pour le dossier.
Assurer le suivi du calendrier procédural et réaliser les opérations qui en découlent en utilisant notamment le réseau dédié sur l’
ensemble de la procédure (appel compris) afin de mener à bien le dossier initié jusqu’à son terme.

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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Exercer le cas échéant la voie de recours adaptée à la décision rendue en rédigeant l’acte ou en réalisant la formalité approprié.e.
Diligenter et suivre la procédure d’exécution, amiable ou forcée en sollicitant éventuellement un huissier compétent afin de mener à
terme le dossier.
Renseigner les clients de la structure sur le déroulement de leur dossier dans le respect des règles déontologiques et du secret
professionnel.
Échanger avec les différents intervenants au dossier (huissier, greffes, client, expert, magistrat …) en utilisant le vocabulaire juridique
approprié et en respectant les impératifs de discrétion.
Traiter les nouveaux dossiers juridiques en identifiant la nature du dossier, le degré d’urgence, l’existence d’un possible conflit d’intérêt
afin d’organiser leur répartition au sein du cabinet efficacement.
Préparer le dossier en collectant les pièces et les informations nécessaires auprès du client et des différents intervenants au dossier
(greffes, formalistes, expert-comptable …) et en vérifiant les diligences à accomplir et les délais impartis afin de mener à bien l’
opération juridique envisagée.
Renseigner le client sur le déroulement de son dossier dans le respect des règles déontologiques et du secret professionnel afin de le
rassurer sur le traitement.
Procéder à des recherches juridiques afin d’apporter une réponse juridique vérifiée et actualisée au regard de l’opération juridique
envisagée en consultant des ressources dédiées (sites juridiques, revues juridiques, site du greffe du tribunal de commerce…).
Préparer le contenu juridique nécessaires à la rédaction des projets d’actes et/ou de documents liés à l’opération juridique envisagée à
partir de l’analyse du dossier et des pièces
Rédiger en autonomie des projets d’actes et/ou de documents
Mettre en œuvre les formalités liées à l’opération juridique envisagée dans les délais requis en complétant notamment le/les formulaires
adéquat(s), en procédant à la transmission des dossiers, au règlement des coûts d’enregistrement de la formalité auprès des services
compétents jusqu’à la tenue et la mise à jour des registres juridiques
Assurer le suivi du dossier de l’envoi du projet au client jusqu’à la confirmation par les services compétents de la finalisation de l’
opération juridique envisagée.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
L’assistant juridique travaille au sein des structures ou secteurs d’activités suivants :
- les cabinets d’avocats,
- les offices ministériels (notaires, huissiers de justice),
- les administrations publiques et collectivités territoriales,
- les entreprises privées (services contentieux, recouvrement de créances, mandataire liquidateur), cabinets comptables, mutuelles et
assurances.

Type d’emploi accessibles :
On peut le retrouver sous les appellations métiers suivantes :
- Assistant juridique
- Assistant de justice
- Assistant de service juridique
- Auxiliaire juridique
- Secrétaire spécialisé
- Secrétaire juridique

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

Références juridiques des réglementations d’activité :
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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 :
Mises en situations professionnelles
Retour d’expérience, par écrit,
Présentation orale sur un retour d’expérience
Jeux de rôles
Évaluation distancielle sous forme de quiz
Rédaction d’un écrit à partir d’une mise en situation
professionnelle
Mise en place d’une campagne de communication digitale
Cas pratique et rédaction d’actes
Mémoire final
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Les candidats validant l'obtention de la certification d'Assistant
juridique doivent valider les 3 blocs de compétences communs
et en fonction de l'option choisie : le bloc 4 pour l'option judiciaire
et le bloc 5 pour l'option juridique.
L'obtention des 4 blocs de compétences (3 communs + 1
optionnel au choix) et du mémoire final constituent la certification
d'Assistant juridique :
Mémoire final * : réalisation d’un mémoire inhérent à l’obtention
de la certification dans sa totalité (non obligatoire pour le
passage des blocs de compétences individuellement) d’une
totalité de 30 à 50 pages (hors annexes) et une soutenance de
30 minutes (présentation puis questions du jury).

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 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 16/12/2020
Durée de l'enregistrement : 2
Date d’échéance de l’enregistrement : 16/12/2022

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

En contrat de professionnalisation

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
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Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
- Être titulaire du 1er cycle délivré par l’ENADEP,
- Ou être titulaire du CQP ou du Titre de secrétaire juridique délivré par l’ENADEP,
- Ou justifier d’une pratique professionnelle de 3 ans en rapport avec la finalité de la formation.

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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