Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Secrétaire juridique

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Capacités attestées :
•Maîtrise bureautique
•Connaissances des bases du secrétariat
•Savoir classer des pièces
•Méthodologie interne
•Maîtrise temporelle et rigueur
•Maîtrise de la vitesse de frappe et connaissance des termes juridiques
•Notions de petite comptabilité
•Comptabilité dédiée à la profession
•Réseau interne à la profession des avocats
•Connaissances juridiques de base.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
•
•
•
•
•
•

Cabinets d'avocats essentiellement (à 90 %),
Offices ministériels (notaires, huissiers de justice),
Administrations publiques et collectivités territoriales,
Entreprises privées (services contentieux, recouvrement de créances),
Cabinets comptables,
Mutuelles et assurances.

Type d'emplois accessibles :
Secrétaire juridique – Assistante Juridique

Codes ROME :
K1902 - Collaboration juridique,
M1607 - Secrétariat

Références juridiques des règlementation d'activités :

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)
Nom légal certificateur(s) :

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :

AJFR assistance juridique formation recrutement

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 07/08/2021

Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
L'apprenant aura des évaluations tout au long de la formation et
après chaque module.
Une évaluation finale (coefficient 3) permettra d'obtenir la
certification en comptabilisant l'ensemble des notes du contrôle
continu.
Une note minimum de 10/20 suffira à obtenir le titre certifiant de
secrétaire juridique.

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat d’apprentissage

Non

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

Non

En contrat de professionnalisation

Non

Par candidature individuelle

Non

Par expérience

Non

Après un parcours de formation continue

Oui

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3
• Maîtrise de la bureautique, compétences couvrent les bases élémentaires de l’informatique, Word (Affichage Création d’un
nouveau document Mise en forme En tête et pied de page Imprimer Couper-Copier- Déplacer Rechercher-Remplacer NIVEAU 2 Les
tabulations Le Tableau Insertion: types de saut, saut de page, dates et heures Fusion et publipostage ou mailing : notions de base
Modèles : création d’un nouveau modèle (original), ouvrir un modèle existant) Excel (pack-office), envoi de mails
• Savoir lire, écrire et parler le français,
• Niveau IV validé minimum ou 3 ans d’expérience dans le secrétariat sans qualification
• Immersion préalable dans le secteur juridique (PMSMP, stage, expérience préalable etc…)

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/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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