
CAMPUS : PARIS                                                           DURÉE : 2 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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L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DES MÉTIERS DU DROIT 
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MASTÈRE DROIT 
& CONFORMITÉ



OBJECTIFS DU PROGRAMME

La conformité, aussi appelée compliance correspond à « l’ensemble des processus 
qui permettent d’assurer la conformité des comportements de l’entreprise, de 
ses dirigeants et de ses salariés aux normes juridiques et éthiques qui leur sont 
applicables » comme le définit le Cercle de la compliance. Il s’agit donc d’un domaine 
du droit central dans la vie de toute organisation. Elle doit donc faire appel à des 
juristes expert(e)s capables d’aborder des thématiques variées afin d’apporter 
les bonnes réponses juridiques et d’accompagner les collaborateurs concernés, 
quelle que soit leur mission au sein de la structure. Un(e) professionnel(le) de la 
compliance doit bien évidemment être expert(e) du droit. Mais il ou elle doit aussi 
être capable de gérer un projet parfois complexe en impliquant toutes les parties 
concernées. Ses capacités à échanger avec les différents métiers, à comprendre 
leurs problématiques et à proposer une réponse adaptée sont cruciales.

Notre programme a pour objectif de vous former aux matières essentielles 
pour exercer la profession de juriste avec l’ensemble des bases nécessaires 
en droit de l’entreprise. Cette formation vise à l’acquisition des compétences 
professionnelles requises dans le domaine de la conformité. Les entreprises et 
organisations doivent plus que jamais garantir le respect des politiques internes, 
des statuts et des obligations légales tant au niveau national, qu’international. 

C’est dans cette optique que l’ESMD propose une spécialisation, axée sur 
les compétences juridiques et de compliance. Les juristes pourront assurer 
la mission de conseil, de veille, d’identification des risques et de force de 
proposition pour garantir le respect des normes. Ce Mastère vous donnera les 
outils appropriés pour mener à bien des missions de conseil et d’assistance.

LE PROGRAMME



COMPÉTENCES

• Maîtriser les connaissances juridiques nécessaires aux juristes d’entreprise 
Compliance, grâce à une formation pluridisciplinaire

• Développer et conduire un projet de conformité en interne et externe
• Mettre en œuvre des réglementations propres aux entreprises
• Conseiller juridiquement des organisations
• Maîtriser les problématiques de conformité
• Analyser les risques juridiques d’un projet
• Rédiger des documents d’éthique
• Procéder à la veille juridique et maîtriser les outils de gestion des données
• Maîtriser la terminologie juridique à l’écrit et à l’oral
• Maîtriser le vocabulaire juridique en anglais à l’écrit et à l’oral
• Être capable de gérer un projet en équipe

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



MASTÈRE 1ÈRE ANNÉE

Communication écrite du juriste
Veille juridique
Legal Tech
Personal Branding
Digital skills
Business english
Excel
Chantier conseil
Communication assertive
Gérer et être acteur du changement
Indicateurs de pilotage de l’entreprise
Fondamentaux de la comptabilité
Management stratégique
Méthodologie du consultant
Infractions pénales des affaires
Droit de la concurrence
Stratégie des risques
Pratiques des marchés publics
Droit des entreprises en difficulté
Management des organisations complexes
Ingénierie fiscale des entreprises

Management de projet



MASTÈRE 2ÈME ANNÉE

Droit des sociétés : restructuration

Stratégie de la propriété intellectuelle

Management de l’information stratégique

ERP & CRM systems spécialisés

Management financier

Pratique juridique des opérations commerciales

Droit des sociétés : gouvernance

Management entrepreneurial digital

Business Game

Business Intelligence 

CONFORMITÉ

Sécurité des systèmes d’information et RGPD

Transformation digitale des organisations

Conformité

Legal english

Conduire un projet de conformité en externe

Conduire un projet de conformité en interne

RGPD



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 
Juriste des contrats
Juriste d’entreprise
Juriste d’affaires
Juriste contentieux
Juriste conformité
Juriste fiscaliste
Responsable juridique
Data Protection Officer
Consultant juriste...



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


