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Programme 2022/2023 

 

 

TRONC COMMUN 

 

 Savoir être 

 

Histoire de la profession d’avocat  

Les interlocuteurs de l’avocat  

Déontologie  

Protection des données à caractère personnel, numérique 

Nouveaux métier de l’avocat : avocat enquêteur  

Justice prédictive 

 

 

 Savoir communiquer 

 

 Psychologie (clients, confrères… ), médias, communication 
 Plaidoiries 
 Expression orale 
 Tenue de réunion, travail en équipe 
 Accueil du client et relation client avec une sensibilité particulière au handicap 
 

 

  Savoir conseiller et rédiger des actes juridiques 

 

Consultation technique générale  
Consultations et déontologie … 
 

Technique de rédaction  
Les principes généraux  

 la rédaction d’actes 

 la Rédaction de la consultation 

 la Saisine de la juridiction ….. 
MARD  
 

 



 

Création le 05/11/2021 

 La pratique du  contentieux 

 

 Les différentes procédures devant les juridictions (TJ, TA, TC, CA…) 
 
 
 
 
 Savoir gérer  

 

 Maîtriser les outils numériques utiles à l’exercice de la profession 
 Bâtir son projet professionnel 
 Examen des besoins de la profession 
 Débuter sa carrière d’avocat 
 Développer demain une structure pérenne 
 Développer sa clientèle et communiquer 
 Honoraires et rentabilité 
 Maîtriser son temps professionnel… 
  
 
 
 
 Langues 
 
 
 Anglais , Espagnol, Allemand 
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Parcours 
 

 
 
Chaque élève -avocat devra sélectionner un parcours parmi les trois suivants et indiquer son choix 
lors de sa pré-inscription. 
 
Le droit étant normalement acquis en amont dans votre cursus universitaire, tous ces enseignements 
sont articulés pour vous préparer au mieux à votre nouvelle vie d’avocat. 

De la pratique professionnelle en conseil et contentieux, du statut et la déontologie professionnelles, 
de la rédaction des actes juridiques, des diverses procédures, de la plaidoirie, à la gestion de cabinet... 

Chaque module représentant environ une soixantaine d’heures. 

 
Parcours droit des affaires 

 
 

- Savoir-faire en droit des contrats 
- Savoir-faire en droit des sociétés 
- Savoir-faire en droit fiscal 
- Savoir-faire en droit social (salarié /employeur) 

 
 
 

Parcours judiciaire 
 

- Savoir-faire en droit des étrangers 
- Savoir-faire en droit de la famille 
- Savoir-faire en défense d’une personne victime de dommages corporels. 
- Savoir-faire en droit des mineurs 
- Savoir-faire en droit pénal 

 
 
 

Parcours droit public 
 

- Savoir-faire en droit de l’expropriation 
- Savoir-faire en droit des étrangers 
- Savoir-faire en urbanisme 
- Savoir-faire en marché public 
- Savoir-faire en droit public des affaires 

 
 


