
Certificat de compétence Conseil en droit social 
appliqué à l'entreprise (CC0300A)


Diplôme
Certifications 

Domaine(s) 
d'étude
Droit de 
l'entreprise


Accessible en
Formation 
continue


Établissements
IPST CNAM

Présentation
Validation des UE composant le certificat

Gestion juridique des ressources humaines, administration 
du personnel, contentieux social, conseil en droit 
social.Acquisition et maitrise du raisonnement juridique; 
élaboration de documents (contrats, lettres, ...), traitement de 
dossiers, règlement de litiges juridiques simples; capacité de 
constituer et d'utiliser la documentation spécialisée

Objectifs

Comprendre et maîtriser les règles, l'application et 
l'interprétation du droit social et de la protection sociale dans 
l'entreprise sous ses aspects individuels (recrutement, emploi, 
contrats, conditions de travail, rémunération, protection 
sociale des salariés, résiliation du contrat) et collectifs 
(représentation du personnel et syndicale, négociation 
collective, prévoyance complémentaire, conflits collectifs) 
Intégrer les aspects européens et internationaux Ce certificat 
est recommandé comme complément de spécialisation  pour 
des personnes déjà titulaires de diplômes académiques mais 
il peut aussi permettre une certification professionnelle .

Savoir faire et compétences

Gestion juridique des ressources humaines, administration 
du personnel, contentieux social, conseil en droit 

social.Acquisition et maitrise du raisonnement juridique; 
élaboration de documents (contrats, lettres, ...), traitement de 
dossiers, règlement de litiges juridiques simples; capacité de 
constituer et d'utiliser la documentation spécialisée

Admission

Conditions d'accès

Prérequis :

Niveau bac +2 souhaité. Aucun prérequis n'est exigé, il est 
cependant conseillé d'avoir des connaissances juridiques 
de base ou d'avoir une expérience professionnelle dans le 
domaine.

Et après...

Insertion professionnelle

Fonction ressources humaines, service juridique, 
représentation du personnel, cabinets conseil juridique, 
fonctions de conseil et responsabilités dans des organismes 
sociaux. La validation du certificat de compétences facilite un 
changement de fonctions, une promotion ou une reconversion 
professionnelle des titulaires Une enquête effectuée en 2000 
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auprès d'une promotion a mis en évidence une proportion 
importante (2/3) d'évolutions positives dans l'emploi.

Assistant / Assistante de cabinet juridique [K1902]

Assistant / Assistante de service juridique [K1902]

Contact(s)

Autres contacts

IPST-Cnam / MRV

118 route de Narbonne

31062 TOULOUSE CEDEX 9

Tél : 05.62.25.52.00

Email : contact@ipst-cnam.fr

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse

En savoir plus

 https://mp.cnam.fr/certificat-de-competence-conseil-
en-droit-social-applique-a-l-entreprise-1181805.kjsp?
RH=1537965987912
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Programme
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