LICENCE D’UNIVERSITE SPECIALISEE

Juriste d’Affaires

Le rôle de juriste d’affaires est remarquable. Pour réaliser ses
objectifs en respectant la loi, l’entreprise se réfère toujours au juriste
d’affaires avant toutes décisions. Il utilise ses connaissances juridiques
pour soutenir les intérêts économiques de l'entité. Il est directement
rattaché au Directeur général de l’entreprise. De même, les Directeurs
Administratifs, Financiers et des Ressources Humaines sont toujours
appuyés dans leurs actions par des conseillers juridiques. L’objectif est
de veiller à la promotion d’un comportement conforme au droit au sein
des entreprises. Dans ce sens, l’ENCG KENITRA offre une formation
ambitieuse d’une Licence d’Université Spécialisée dont l’intitulé est
‘Juriste d’Affaires’. Dans cette perspective, des académiciens,
experts et spécialistes (enseignants chercheurs, magistrats, directeurs
banquiers, notaires, avocats...) seront invités pour participer à la
réusssite de cette formation.

Cette Licence permettra aux lauréats de cette prestigieuse
formation de:

➢ Protéger les intérêts internes et externes de l’entreprise en

➢
➢

sécurisant les opérations juridiques (contrat d’embauche,
transaction bancaire, commerciale immobilière,
industrielle, notabiliaires…) et d’en réaliser des économies
(bénéfiques fiscales, lacunes juridiques avantageuses,
contentieux…).
intervenir dans tout le processus décisionnel car le Juriste
d’affaires est un élément de premier ordre pour la gestion et
le management de l’entreprise.
D’acquérir des connaissances importantes qui leur permettront
de conseiller l’ensemble du personnel de l’entreprise
(directeurs, chef de services, clients…) de négocier d’important
contrats et de faire l'interface entre sa société et les autres personnes
morales ou physiques (banques, fournisseurs, banques, clients,...) en
cas de contentieux.

Le juriste d’entreprise fait partie des cadres de l’entreprise.
Il assure plusieurs fonctions telles que:
➢ chef du service juridique
➢ Assistant des Directeurs des entreprises
➢ Consultant fiscaliste
➢ Conseillers social auprès du Directeur des Ressources Humaines
➢ responsable de GRH
➢ Expert en gestion de patrimoine financier de l’entreprise
➢ Cadre administratif
➢ Responsable de l’ ingénierie financière selon les règlementations
comptables, fiscales et commerciales,
➢ Juriste Immobilier, …

➢ Etre titulaires d’un diplôme de niveau bac+2 délivré par

➢

des établissements publics ou privés et possédant un esprit
d'analyse et de communication pour devenir un élément
indispensable à la gestion de l’entreprise
La sélection des candidatures est faite par un jury
d'admission, après étude du dossier et entretien de sélection

➢ Le coût de la formation est de 20 000 DHS payable en
deux tranches au début de chaque semestre (S5 et S6).

➢ Pour les frais de dossier : 1000DHS

➢ La formation professionnelle de juriste d’affaires
➢

dure environ une année
Les enseignements seront dispensés uniquement
les week- ends.

➢ Copies légalisées des diplômes supérieurs obtenus (du
➢
➢
➢
➢
➢
➢

BAC et du BAC+2),
Lettre de motivation
Copie de la carte d’identité nationale,
2 photos d’identité,
Curriculum Vitae (indiquer email & téléphone),
Copies légalisées des relevés de notes,
Toute pièce jugée utile pour renforcer la
candidature (attestation de stage…

Vous êtes intéressé par la formation juriste d’Affaires de
l’ENCG, contactez-nous pour recevoir plus d’informations.
➢ Pr. K.abderazak : coordinateur de la formation.
➢ TEL 06.62.16.23.81 ;
0770343880
➢ en.abderazak@gmail.com ; uabderazak@gmail.com
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