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Master 2 
Juriste d’entreprise

en apprentissage

Droit social

Admission sur dossier et entretien. 
Très bons antécédents universitaires. 
Qualités d’investissement personnel et de dyna-
misme. 

PUBLIC CONCERNÉ

Le Maje est accessible aux étudiants titulaires d’un 
Master 1 (ou maîtrise) en rapport avec le contenu 
et les objectifs de la formation ainsi qu’aux per-
sonnes en formation continue. 

SÉLECTION - RECRUTEMENT

DURÉE DE LA FORMATION

DÉBUT DE LA FORMATION

EFFECTIF

25 apprentis maximum par spécialité.

Septembre

RYTHME DE L’ALTERNANCE

Septembre-avril :
15 jours en entreprise / 15 jours à l’université

Mai-septembre :
Temps plein en entreprise.

SITES INTERNET D’INFORMATION

www.e-maje.fr
www. cfa-univ.fr
www.droit.univ-tours.fr

RETRAIT DES DOSSIERS

Internet, du 1er mai au 31 mai.
www.droit.univ-tours.fr

1 an / 450 heures d’enseignements. 



Préparation aux métiers d’avocats et de juristes 
conseils en entreprise.
Maximisation de l’employabilité des apprentis 
juristes.
Amélioration de la performance des entreprises.

Dans cette optique, les enseignements dispensés 
dans le Maje le sont conjointement par des uni-
versitaires et des praticiens de haut niveau, qu’ils 
soient juristes ou non. 

La mise en pratique des connaissances est assu-
rée non seulement par l’apprentissage en entre-
prise mais aussi par la gestion de projets tuteurés 
au sein de la faculté. 

DÉBOUCHÉS DE LA FORMATION

Avocat, Juriste conseil en entreprise, 
Juriste en cabinet d’expertise comptable, Juriste 
au sein des institutions de protection sociale, 
Responsable ressources humaines, Inspecteur 
du travail, Inspecteur URSSAF.

OBJECTIFS DE LA FORMATION PROGRAMME DE LA FORMATION

SPÉCIALITÉ DROIT SOCIAL

SemeStre 9 SemeStre 10

AnglAiS Droit De lA repréSentAtion Du perSonnel

40h Anglais juridique & social 30h Les institutions
Les personnes

Économie De l’entrepriSe Droit ADminiStrAtif Du trAvAil

17h Comptabilité générale
Comptabilité des entreprises 12h Rôle et prérogatives de l’administration sociale

Le contentieux administratif

Droit civil De l’entrepriSe connAiSSAnce De l’entrepriSe

42h
Droit des obligations (actualités)
Droit et pratique de la négociation contractuelle
Technique contractuelle

80h

Apprentissage
Méga cas pratique
Insertion professionnelle
Business project management

relAtionS inDiviDuelleS De trAvAil Droit De lA protection SociAle

54h

Pratique du contrat de travail
Durée du travail 
Restructurations et licenciements économiques
Rémunérations
Licenciement
Situations spéciales (mandataires sociaux, gérants de 
succursales)

57h

Épargne salariale
Protection sociale d’entreprise
Assujetissement & déclarations sociales
Contrôle, redressement & contentieux
Assurance chômage
Stock-options et actionariat salarié

relAtionS collectiveS De trAvAil ASpectS internAtionAux Du Droit Du trAvAil

36h

GPEC
Santé & Sécurité
Conflits collectifs (fond et procédure)
Acteurs de la négociation collective
Négociation collective

15h
Normes et institutions internationales
Droit international privé du travail
Expatriation et détachement

Droit Du numérique De l’entrepriSe Droit et libertéS Au trAvAil

10h Droit de l’informatique et libertés 21h Droit et libertés au travail

principeS Du Droit Du trAvAil groupeS D’entrepriSeS et Droit Du trAvAil

24h Histoire du travail & du droit du travail
Normes et hiérarchie des normes en droit du travail 12h Relations collectives (représentation & négociation

Relations individuelles Av
ril
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