
CAMPUS : PARIS                                                           DURÉE : 3 ANS
RYTHME : INITIAL ALTERNÉ

RENTRÉE EN OCTOBRE

Apprendre le droit dans un cadre optimal favorisant la réussite et l’insertion professionnelle est l’essence 

de notre philosophie. En petits groupes de 30 étudiants maximum, vous profitez d’un enseignement 

rigoureux et moderne, l’équipe enseignante de l’ESMD étant composée à la fois d’universitaires et de 

professionnel(le)s du droit. Cette double approche vous permet d’acquérir une connaissance solide 

du droit et des méthodes rigoureuses de suivi et de rédaction des procédures. Vous bénéficiez aussi 

de la vision de celles et ceux qui travaillent au quotidien dans les entreprises et doivent également 

maîtriser la gestion de projet, l’utilisation des outils numériques ou encore l’expression écrite. Un suivi 

personnalisé tout au long de vos études, tant sur le plan académique que sur l’insertion en entreprise 

lors de vos stages, est là pour vous donner toutes les chances de réussite. 

Au-delà des enseignements académiques et du lien avec les entreprises, nous apportons un soin 

particulier aux softskills, ou compétences comportementales, éléments clés pour savoir s’adapter aux 

évolutions de la société, s’épanouir personnellement et donner du sens à sa vie professionnelle. Et parce 

que les métiers du droit évoluent eux aussi avec la transformation digitale des organisations, toutes 

nos formations incluent un socle d’enseignement aux outils numériques pour vous permettre de traiter 

efficacement les tâches répétitives et de vous concentrer sur le cœur de vos missions en entreprise. 

Le droit est une matière vivante qui évolue constamment et concerne de nombreuses variables et de 

nombreuses personnes dans les entreprises. Si nous avons fait le choix de cette pédagogie nouvelle, 

c’est pour nous assurer que vous saurez évoluer avec lui dans une carrière riche et excitante. Elle a été 

construite par une équipe d’expert(e)s de renom et de professionnel(le)s accompli(e)s. 
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OBJECTIFS DU PROGRAMME

Le droit est l’épine dorsale de notre société. Il régit son fonctionnement, pose 
des jalons et protège les personnes physiques et morales tout en assurant le 
respect de l’égalité dans leurs échanges. Il évolue constamment au rythme 
des transformations sociales, de l’apparition de nouveaux enjeux ou encore 
de l’émergence de nouveaux secteurs d’activités ou d’innovations majeures.

Protection des données, RSE, compliance, contrats sont autant de domaines 
pour lesquels les entreprises ont besoin de professionnels capables de contrôler, 
conseiller et guider. Toutes ces facettes du domaine se retrouvent au sein 
du Bachelor Droit des Affaires de l’ESMD Paris. Avec ce programme, l’école 
accompagne des étudiant(e)s déjà titulaires d’un bac+2 vers une nouvelle expertise 
leur permettant de s’emparer d’un sujet juridique complexe et de participer à 
des projets impliquant parfois de nombreux métiers extérieurs à leur domaine.

STAGE 
8 semaines en fin de première année
8 semaines en fin de seconde année
12 semaines en fin de troisième année

LE PROGRAMME



Modes de communication de l’entreprise
Réception physique de la clientèle
Réception téléphonique
Personal branding
Digital skills
Business english
Culture générale et droit
Techniques de la communication écrite
Gestion du courrier électronique
Techniques de communication orale en public
Outils d’aide à la présentation orale
Gestion comptable des dossiers
Fondamentaux de la gestion d’entreprise
Fondamentaux du marketing
Méthodologie juridique
Introduction au droit
Introduction au droit constitutionnel et les institutions françaises
Responsabilités
Droit pénal général
Introduction au droit administratif
Droit des obligations
Droit de la famille
Droit processuel
Procédure devant les juridictions civiles
Pratique du juge aux affaires familiale

BACHELOR 1ÈRE ANNÉE



BACHELOR 2ÈME ANNÉE

Communiquer via le web
Introduction à la gestion de projet
Fondamentaux de la compliance
Tenue de l’agenda
Maîtrise des dossiers
Introduction à la fiscalité de l’entreprise
Gestion de l’étude notariale
Gestion de l’étudie d’huissier de justice
Fondamentaux du droit des marchés publics
Fondamentaux du droit de la construction et de l’urbanisme
Droit commercial
Droit des affaires
Droit du travail

Procédure devant le tribunal de commerce

Procédure devant les juridictions pénales 

Procédure devant les juridictions administratives

Conseil de prud’hommes 

VALIDATION DU BAC+2 ASSISTANT(E) JURIDIQUE

L’assistant(e) juridique est le bras droit des professionnels du droit (avocats, huissiers, notaires…). 

Chargé(e) d’apporter ses connaissances en termes de procédures et de réglementation, son rôle est 

crucial pour permettre à une équipe juridique de travailler avec rigueur et efficacité. 

Au quotidien, l’assistant(e) juridique prépare les dossiers et rassemblent les informations  

nécessaires à la prise de décision. Pour remplir ses missions, ses connaissances du droit sont 

complétées par une bonne maîtrise

À L’ISSUE DE CES DEUX ANNÉES, LES DIPLÔMÉS PEUVENT INTÉGRER LE MONDE 

PROFESSIONNEL EN TANT QU’ASSISTANT(E) JURIDIQUE OU POURSUIVRE LEUR 

FORMATION EN INTÉGRATION LE BACHELOR 3ÈME ANNÉE



BACHELOR 3ÈME ANNÉE

Droit de la propriété intellectuelle

Droit du numérique

Méthodologie juridique

Gestion de projet

Compliance

RSE

Bases du code

Culture numérique 

Legal tech

Droit privé et des contrats

Contrat du numérique

Droit des sociétés

Rédaction de contrats

Contentieux et recouvrement

Rédaction d’actes de procédures

Anglais 



TÉMOIGNAGE

BENOÎT LACHAMP
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ESMD

« Avec un nombre croissant de contraintes réglementaires, les 
TPE, PME et grandes entreprises cherchent à recruter de jeunes 
diplômés non seulement compétents sur les aspects juridiques 
stricto sensus, mais aussi formés à la gestion de projet et aux 
relations humaines. Des jeunes qui savent comment 
fonctionnent les entreprises. En proposant une formation à la 
fois académique et pratique, l’ESMD répondra aux attentes les 
plus élevées quant aux métiers 
du droit en entreprise. »

CARRIÈRE 
Assistant juriste 
Conseiller QSE 
Conseiller juridique 
Assistant DPO 
Chargé de mission RSE...



APPRENDRE LE DROIT AUTREMENT POUR ÊTRE 

EN PHASE AVEC LES BESOINS DE L’ENTREPRISE 

UNE FORMATION DIPLÔMANTE

UNE PÉDAGOGIE PERSONNALISÉE

UNE PROFESSIONNALISATION ACCRUE POUR 

UNE MEILLEURE EMPLOYABILITÉ

UN ENSEIGNEMENT DE HAUTE QUALITÉ

ESMD C’EST 

www.figs-education.com/fr


