
Mastère (M.S.) Spécialisé en 
>>  Management Juridique des Affaires 
  en partenariat avec  

L’Ecole des Avocats Sud Ouest Pyrénées

Me Emmanuelle LEGRAND-BOGDAN 
Avocat à la Cour, Présidente de l’École des 

Avocats Sud-Ouest/Pyrénées

Un partenariat 
Le partenariat entre l’Ecole des Avocats Sud-

Ouest Pyrénées et le Groupe ESC Toulouse 

permet non seulement d’orienter la formation 

des élèves-avocats vers une nouvelle profes-

sion d’avocats d’entreprise, mais constitue 

également un support du Projet Pédagogique 

Individuel .

Plus généralement, un tel rapprochement per-

met d’assurer la qualité tant du corps ensei-

gnant que des réseaux professionnels, que le 

Barreau et les entreprises implantées locale-

ment permettent de mobiliser.

Des métiers
- Avocat d’affaires

- Juriste conseil en cabinet ou entreprise

- Risk-Manager

- Cadre investi de fonctions managériales

Provenance des étudiants
-  Filières juridiques (niveau master 1 ou 

master 2)

-  Écoles d’avocats

-  Autres filières avec solide formation 

en Droit

-  Professionnels investis de fonctions 

managériales

La connaissance de l’entreprise 
constitue un atout pour les juristes  
d’affaires, capables d’avoir une 
approche  « business » des dossiers . 
Les cabinets et les entreprises pri-
vilégient aujourd’hui les candidats 
dotés d’une solide formation juri-
dique doublée d’un diplôme d’une 
Grande École.
Le Mastère permet de transmettre 
non seulement aux élèves avocats 
mais aussi à tous juristes intéressés, 
les techniques de management 
des entreprises et les méthodes 
de certification juridique propres 
à assurer la sécurité des opéra-
tions. Il permet ainsi d’orienter la 
formation des élèves avocats vers 
de nouvelles pratiques profes-
sionnelles. Il forme en outre des 
cadres de haut niveau à la maî-
trise du risque juridique, capables, 
dans un contexte de complexité 
et d’internationalisation du droit, 
d’articuler les objectifs de l’entre-
prise avec les règles juridiques qui 
s’imposent à elle.

ResPonsables 
PéDagogiqUes

Me Christian GARY 
Avocat à la Cour, Responsable du Pôle de 

Compétences « Droit de l’Entreprise »,  
Professeur Groupe ESC TOULOUSE  

Co-Président de L’Institut  
de la Création d’Entreprise, 

c.gary@esc-toulouse.fr
Publications en Droit des Affaires

Me Marie PIERRE 
Avocat à la Cour, Docteur en Droit, 
Professeur Groupe ESC TOULOUSE  

m.pierre@esc-toulouse.fr
Publications en Droit des Affaires 

 et Droit des Personnes 

La double compétence en Droit et Management, 
une exigence incontournable
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ChAMBRE DE COMMERCE ET D’InDuSTRIE DE TOuLOuSE

Mastère (M.S.) Spécialisé en 

Management Juridique des Affaires

Programme 

CONTENu

LES FONDAMENTAuX Du MANAGEMENT
- Analyse comptable, Analyse financière, Finance d’entreprise
- Politique générale, Droit des sociétés, Ressources Humaines
 - Marketing, Recrutement

LES MODuLES SPÉCIALISÉS
Ingénierie juridique et financière
-   Introduction à la comptabilité d’entreprise
-  Analyse financière
-  Évaluation des entreprises
-  Stratégie d’entreprise
-  Droit de l’ingénierie financière

Pratique du droit dans l’entreprise
-  La pratique du métier de juriste d’entreprise
-  Gouvernance et bonne conformité

Risques et techniques contractuelles en droit des affaires
-  Audit juridique
-  L’entreprise et le risque : risque fiscal, risque pénal, risque 

responsabilité civile
-  Contrat et management du risque dans l’entreprise
-  Contrats et affaires internationales

MODALITÉS DE LA FORMATION
Formation dispensée en formule «Full time» (étudiants, salariés en congés de formation, demandeurs d’emploi...).

OBJEC TIFS
- Connaître les principales techniques de management d’entreprise.
- Appréhender les enjeux stratégiques auxquels les entreprises doivent faire face (nouvelles concurrences et mondialisation, instabilité 
des normes, multiplication des responsabilités, gestion des risques, etc.).
- Maîtriser le risque juridique : acquérir les méthodes de certification juridique et former à l’audit contractuel et social.

Maîtrise juridique du management des ressources 
humaines
-  Le contrat de travail
-  Temps de travail ; Dialogue social
-  Pouvoir disciplinaire de l’employeur
-  Ruptures atypiques du contrat de travail
-  Éthique et management

Projet d’équipes : projet GLObECOM 
Globecom is a management development simulation focusing 
on international technology partnerships and negotiation in a 
global business context. It is based on real company profiling 
in the emerging and first world markets and designed to give 
operational learning through input, experience and coaching to 
students in Masters.
Key courses parallel to Globecom are provided by experts in 
intellectual property, licensing, and alliance management from 
the Aerospace, Biotechnology, and other industries, all in the 
context of intercultural management skills development.
Teams deal with International Assessment Panels linked to 
industries in Europe and India. 

Développement personnel / Cursus emploi
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Témoignages
Farah ACHOuRI,  
NYSE Euronext, Paris

« Je m’occupe des 
admissions des sociétés 
sur les marchés boursiers. 
Ce poste nécessitant 
une maîtrise des aspects 

juridiques et financiers, la formation 
dispensée au sein du MS m’a été d’une 
forte utilité ».

Antoine ADAM, TOTAL, Affaires 
internationales, Paris

« Le MS m’a offert une 
vision pratique du métier 
et une double compétence 
particulièrement 
appréciées par les 

compagnies internationales ».

Maher ATTYE,  
Avocat, Toulouse

« Les compétences 
managériales et financières 
acquises durant le MS sont 
un atout pour appréhender 
les demandes d’un chef 

d’entreprise ou d’un responsable juridique ».

Linda VINCENT,  
Airbus SAS, Toulouse

« Excellent complément à 
un cursus en Droit, le MS 
permet de comprendre 
les problématiques des 
entreprises et d’être 

rapidement opérationnel ».


