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De nombreuses ressources documentaires sont à votre disposition : https://scd.univ-fcomte.fr/bu_droit
 L’espace Avenir de la BU Proudhon –Mail : bu-droit@univ-fcomte.fr - voir bibliographie sélective
 Le service Orientation Stage Emploi de l’Université de Franche-Comté vous accueille toute l’année à la Maison des
Etudiants et vous propose des ateliers. Plus d’infos : ose@univ-fcomte.fr
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En quoi consiste le métier de juriste d’entreprise ?
Spécialiste du droit, le juriste d'entreprise a pour mission de défendre et de protéger les intérêts
de sa société. Qu'il intervienne sur des contrats de travail ou des contrats commerciaux, qu'il
s'occupe des contentieux ou des dossiers liés à l'environnement, il s'assure que les projets et les
décisions respectent la législation. À lui de conseiller les différents services de l'entreprise en se
tenant informé de l'évolution du droit.
Associé à toutes les décisions commerciales, financières et techniques, il évalue les risques des
opérations menées, imagine les montages juridiques les plus avantageux pour son entreprise.
Dans une PME (petite et moyenne entreprise), il est généralement très autonome et assure seul sa
fonction. Pour certains dossiers, il coordonne l'intervention d'avocats extérieurs.
Dans un grand groupe, il est souvent rattaché à la direction générale ou à une direction
(financière, par exemple).
Son rôle étant devenu stratégique pour l'entreprise, il prend part aux décisions importantes et son
expertise est de plus en plus appréciée.

Et le plus important…
Expert en droit bien sûr, le juriste
d’entreprise doit savoir, avant tout, expliquer
simplement la règlementation, les enjeux
juridiques, etc, au PDG et aux différents
responsables avec lesquels il travaille.

Les différents postes de
juristes et les spécialités,
c’est par là et page suivante

Assistant juridique
Capacités d'organisation
Compétences informatiques
Connaissances juridiques
Formation
BAC+2 à BAC+3 filière juridique
DUT carrières juridiques
Salaire moyen
Environ 2 000€
Evolution
Vers une profession de cadre
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Formations possibles
Diplôme de juriste conseil d'entreprise
Masters : Droit du contentieux, Droit de l'environnement et de l'urbanisme, Droit des affaires, Droit des
assurances, Droit public des affaires (Master 2 parcours droit des affaires approfondi ET parcours droit social), Droit spécialité
Droit social et relations sociales dans l'entreprise, Entreprise et patrimoine spécialité Droit social
Masters pro : Droit des affaires spécialité Juriste d'affaires, Droit économique et des affaires spécialité Juriste
d'affaires, Droit international spécialité Droit des affaires internationales, Droit social spécialité Droit et pratique
des relations de travail

Directeur juridique
Expertise juridique - Compétences rédactionnelles et relationnelles – Négociateur - Force de proposition
Management et encadrement d’une équipe - Esprit de synthèse
Salaire moyen
Entre 4500€ et 10 000€ environ
Evolution
Progression au sein du comité de direction
Intégrer un cabinet d’expertise
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Mes notes …
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