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CERTIFICAT Juriste contrats
Vous souhaitez monter en compétence, accroître votre employabilité ?
Les Certificats Francis Lefebvre Formation vous préparent à un examen
qui valide de nouvelles compétences professionnelles nécessaires
à l’exercice d’un métier ou d’une spécialité.

LE CURSUS
> 10 jours de formation
[70 heures] à suivre sur une période
maximale de 18 mois
+ 3 modules E-learning et des ressources
en ligne complémentaires
+ L’accès internet au fonds documentaire
Navis Droit des affaires
[Éditions Francis Lefebvre]

6 400,00 € HT*
*Tarif valable jusqu’au 31 octobre 2015

L’EXAMEN EN OPTION
> Une épreuve écrite composée
de cas pratiques et de QCM
> Une épreuve orale devant un jury
de professionnels

1 100,00 € HT*

*Tarif valable jusqu’au 31 octobre 2015

> Approfondir vos connaissances en matière
de droit des contrats.
> Maîtriser les contrats spécifiques à votre secteur d’activité
et identifier les clauses les mieux adaptées.
> Optimiser la rédaction de ces clauses
et être sensibilisé aux précautions à prendre.

À QUI S’ADRESSE CE CERTIFICAT ?
> Vous avez une formation juridique de base mais n’avez
jamais exercé dans ce domaine.
> Votre parcours professionnel vous a amené à traiter
de questions juridiques en matière de contrat mais
vous n’avez pas (ou peu) de formation de base.
> Vous avez une formation et une pratique en droit
des contrats et vous souhaitez valider/faire reconnaître
vos compétences.
> En charge des contrats de votre entreprise, vous souhaitez
connaître les spécificités de votre secteur d’activité
et optimiser la rédaction des clauses particulières.

LES

PLUS DE CE CERTIFICAT

> Une pédagogie interactive alliant théorie et pratique
[ateliers de rédactions, retours d’expériences et conseils
pratiques des experts prenant en compte les spécificités
des différents secteurs d’activités…].
> Une méthodologie juridique et opérationnelle pour
faire face aux changements de la pratique professionnelle
[réformes législatives, évolution jurisprudentielle…].
> L’obtention d’une spécialisation en droit des contrats
reconnue par vos pairs.

COMMENT S’INSCRIRE ? VOUS DEVEZ AU PRÉALABLE :
> Participer à un entretien avec notre Responsable pédagogique qui évaluera votre candidature
et vous conseillera sur l’itinéraire le plus approprié à votre projet ;
> Remplir le dossier de candidature et nous le retourner signé avec le cachet de votre entreprise.
Retrouvez toutes nos modalités d’inscription sur www.flf.fr

MORGAN JAMET, FORMATEUR RÉFÉRENT DE CE CERTIFICAT
Comment ce Certificat a-t-il été conçu ?
Dans un premier temps, le Certificat a été conçu pour
confirmer la compréhension des logiques juridiques et
pratiques d’intervention dans la négociation et la conclusion
des contrats d’affaires. Dans un second temps, il a été élaboré
pour permettre un gain en autonomie, en donnant les clés au
stagiaire pour appréhender les spécificités de son domaine
d’activités ou des contrats spécialisés dont il a la charge. Pour
cela de nombreuses options sont proposées, allant de la cession
de parts ou actions à la distribution, en passant par les marques
et brevets.

Quels sont les principaux points forts de ce Certificat ?
Le Certificat est conçu pour que le stagiaire puisse acquérir
une aisance rédactionnelle et, dès son retour à son poste,
réagir rapidement et efficacement face aux problématiques
de son quotidien. L’équipe des formateurs transmet
au candidat son expertise et les techniques permettant
de déjouer les difficultés rencontrées dans ses clauses.
Quel que soit le secteur d’activité dans lequel il exerce,
l’objectif est de lui donner des solutions concrètes.
Être opérationnel est le maître mot.

LE CURSUS

QUE VA VOUS APPORTER CE CERTIFICAT ?

votreTuteur
Ebtichar TRABELSI

CURSUS DE 10 JOURS EN PRÉSENTIEL + RESSOURCES EN LIGNE

Responsable pédagogique
Juriste d’affaires de formation,
titulaire d’un Master Droit
des affaires, mention Juriste
d’affaires. Après une expérience
de juriste d’entreprise au sein
du département juridique d’un
grand groupe, elle rejoint Francis
Lefebvre Formation en tant que
Responsable pédagogique.
Ses domaines d’expertise sont
le droit commercial, le corporate
et la gestion et la transmission
de patrimoine.
E-mail : etrabelsi@flf.fr

vos Experts
> 4 JOURS DE TRONC COMMUN

Contrats de l’entreprise

À SUIVRE DE FAÇON OBLIGATOIRE

■■

■■

Droit approfondi des contrats
d’affaires [2x2 jours-DC3080]

> 6 JOURS D’OPTION

■■

■■

À CHOISIR EN FONCTION DE VOS BESOINS ET OBJECTIFS

Concurrence et distribution
■■

■■

Réseaux de distribution : opter
pour le bon choix [1 jour-DC2820]
Droit approfondi de la concurrence :
auditer et sécuriser sa pratique
[1 jour-DR2870]

■■

> L’ACCÈS AUX
			 RESSOURCES EN LIGNE
POUR COMPLÉTER VOS SESSIONS EN PRÉSENTIEL

> 3 modules E-learning dédiés à ce Certificat

Politique et négociations
commerciales : comment
les sécuriser, les optimiser ?

■■

[1 jour-DR3800]

■■

Informatique et Internet
■■

■■

Contrats informatiques : sécuriser
sa pratique [2 jours-DC2810]
E-commerce : sécuriser l’exploitation
de son site internet [2 jours-DC2850]

Aspects internationaux
■■

■■

English and American Law
for Contracts [2 jours-DC3930]
Contrats du commerce international
[3 jours-DC3900]

■■

Joint-venture : techniques juridiques,
enjeux fiscaux [2 jours-DC3920]

Baux commerciaux : pratique
juridique et fiscale [2 jours-HG3430]
Fonds de commerce : vente
et location-gérance [2 jours-DR3510]
Contrats d’assurance :
comment couvrir les risques
de l’entreprise ? [2 jours-DC2950]

■■

Fusions : le sort des contrats conclus
par les sociétés absorbées [DS3328]
Baux dérogatoires et convention
d’occupation précaire : les règles
à maîtriser [HG3438]
La facturation électronique [FO2038]

> Des ressources en ligne complémentaires :
cas pratiques ou annales, supports à jour, quiz…
> L’accès internet au fonds documentaire
Navis Droit des affaires [Éditions Francis Lefebvre],
pendant toute la durée de la formation, pour bénéficier
d’une information juridique précise et d’un guide
de rédaction*.
*Abonnement réservé aux nouveaux clients : si vous êtes déjà
abonné[e] à Navis Droit des affaires, contactez-nous.

Gestion immobilière
■■

Baux d’habitation et baux
professionnels : pratique juridique
[1 jour-HG3420]

■■

Ventes immobilières : risques
juridiques et solutions
[2 jours-HV2830]

Morgan JAMET

Formateur référent
Avocat, cabinet Arts Avocats
Titulaire d’un DEA de droit
des contrats, il est associé
fondateur du cabinet Arts Avocats.
Morgan Jamet intervient auprès
d’une clientèle d’entreprises
tant en matière de conseil que
de contentieux. Ces domaines
d’expertise sont : le droit
des baux commerciaux, le droit
des entreprises en difficultés et
la pratique des contrats d’affaires.

Céline AVIGNON

Avocat, cabinet
Alain Bensoussan Avocats
Titulaire d’un DESS Concurrence,
Consommation, Propriété
intellectuelle, Céline Avignon
est directrice des départements
contentieux Cnil et publicité &
marketing électronique. Elle rédige
régulièrement des articles
pour la presse professionnelle.

Ali BOUGRINE

Avocat Associé, cabinet UGGC
Il est spécialisé dans les
opérations à dimension nationale
et internationale de fusions &
acquisitions, de private equity,
de LBO et d’arbitrage. Ali Bougrine
dispose d’une expertise reconnue
dans le domaine des « crossborders
transactions », notamment au sein
de la zone MENA. Il est l’auteur
de nombreuses publications.

Stéphanie de GIOVANNI

Avocat, C’M’S’ Bureau
Francis Lefebvre
Titulaire d’un DESS Juriste
d’affaires et inscrite au bareau
de New York depuis 1999,
Stéphanie de Giovanni intervient en
droit des contrats internationaux,
droit commercial et responsabilité
des produits défectueux.

Patrick GRIFFIN

Retrouvez le programme complet des formations
composant ce Certificat sur notre site www.flf.fr

Avocat et Maître
de conférences
Également Docteur en droit
financier, il exerce en Irlande et
au Royaume-Uni. Patrick Griffin a
travaillé dans le domaine du droit
des contrats pour le commerce
international. Il enseigne
à l’Université de Paris-Est.

CERTIFICAT Juriste contrats
Avant tout il s’agissait de créer ce Certificat pour répondre à un besoin de
validation des compétences acquises sur le tas par nos clients. « Auditer et valider
ma pratique », est le leitmotiv qui revient régulièrement dans les questionnaires
d’évaluation de nos formations. Ensuite, nous souhaitions répondre aux demandes
spécifiques de nos clients venant de spectres très différents. Le Certificat offre
des réponses à tous grâce à une offre de formations optionnelles très diversifiée,
prenant en compte les contrats spécialisés qu’ils élaborent ainsi que leur secteur
d’activité.
EBTICHAR TRABELSI, RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE DE CE CERTIFICAT

Vous souhaitez monter en compétence ?
Vous avez un projet de formation ?
Ebtichar TRABELSI
Responsable pédagogique
01 44 01 39 33
etrabelsi@flf.fr

Vous désirez être accompagné(e) ?
Responsable de ce Certificat, je vous accompagne
individuellement de l’analyse de vos besoins jusqu’à l’examen final.

Vous désirez en savoir plus ?
n

Recevoir le dossier complet du Certificat Juriste contrats

Recevoir la plaquette de toutes nos formations certifiantes
et diplômantes 2015

n

n

Participer à l’une de nos prochaines matinées de présentation

Contactez notre Équipe relation clients au 01
info@flf.fr ou consultez notre site www.flf.fr

FRANCIS LEFEBVRE FORMATION : 13-15 rue Viète - 75017 Paris
Établissement d’enseignement privé de formation professionnelle continue.
N° d’enregistrement : 11.75.00014.75 (Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État).

44 01 39 99

Ensemble, Accélérons Votre Expertise

