GESTION ET MANAGEMENT

Management Juridique des Affaires (MS)


Niveau d'étude
visé
BAC +5



Diplôme
Mastère
spécialisé



Domaine(s)
d'étude
Gestion
d’entreprises Management

Présentation
Acquérir la double compétence en droit et management.
La connaissance des objectifs et des contraintes des
entreprises constitue un atout déterminant pour les juristes
d’affaires, capables d’avoir une approche « business » des
dossiers.
Ainsi, les cabinets et les entreprises privilégient aujourd’hui les
candidats dotés d’une solide formation juridique, doublée d’un
diplôme d’une Grande Ecole de Commerce. Un tel parcours
tend à devenir la norme.



Accessible en
Formation
initiale,
Formation
continue



Établissements

* Excellente connaissances du droit des entreprises au sens
large
* Maîtrise des techniques de management

Admission
Conditions d'accès
Bac+5
Bac+4 avec trois ans d'expérience professionnelle
Sur dérogation :

Objectifs
* Appréhender les enjeux stratégiques des entreprises et les
clés du travail collaboratif tel qu’ils se pratiquent dans les
milieux d’affaires ;
* Être opérationnel dès l’entrée en fonction, grâce aux
enseignements dispensés par des professionnels : avocats,
directeurs juridiques de grandes entreprises cotées… ;
* S’adapter à un environnement international.

Savoir faire et compétences
* Culture globale de l’entreprise et de ses grandes
problématiques
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Bac+3
/
Bac+4
avec
trois
ans
d'expérience
professionnelle signiﬁcative Bac+2 avec expérience
professionnelle signiﬁcative sous conditions (Admission par
une Validation des Acquis Professionnels - Nous consulter)
Sélection sur dossier de candidature et entretien de
motivation.

Et après...
Poursuite d'études
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Etudes doctorales

Lieu(x)

Insertion professionnelle
Le MS prépare à des postes :
• Juriste d’entreprise

 Toulouse

En savoir plus
 https://www.tbs-education.fr/formation/msmanagement-juridique-des-affaires/

• Avocat d’affaires
• Contract manager
• Compliance ofﬁcer
• Data protection ofﬁcer
• Professionnels investis de fonctions managériales
et souhaitant pouvoir les exercer avec un degré de
sécurité juridique satisfaisant.

Contact(s)
Contacts
Contact administratif
Vanessa GATTI
 v.gatti@tbs-education.fr

Infos pratiques
Contacts
Contact administratif
Vanessa GATTI
 v.gatti@tbs-education.fr
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