Métiers de service

Agent immobilier
Animateur socioculturel
Animateur sportif
Asset manager immobilier
Attaché commercial
Auditeur financier
Comptable
Conseil en management
Conseiller banque en ligne
Contrôleur financier
Directeur marketing
Huissier de justice
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Juriste en entreprise
C’est l’avocat de l’entreprise !
À la différence d’un avocat
qui a plusieurs clients externes,
lui n’en a qu’un : la société
qui l’emploie ! Il est là pour
la conseiller, la protéger
et défendre ses intérêts.
Dans une petite entreprise,
il est multicarte. Il est capable
de s’occuper aussi bien du
régime fiscal le plus favorable
que de mener à bien un plan
social. Il établit et négocie
des contrats... Dans un grand
groupe, c’est un spécialiste
en droit fiscal, en droit des
sociétés, en droit des marques.
Dans une entreprise qui réalise
des journaux et magazines,
par exemple, le juriste va veiller
au respect du droit de la presse,
du droit à l’image, du droit
à la présomption d’innocence…

Il étudie précisément
les reportages : l’entreprise
ne risque-t-elle pas d’être
attaquée pour diffamation ?
Son but n’est pas de censurer
mais de protéger l’entreprise
en proposant des solutions
alternatives. Le juriste agit
en stratège et désamorce
les problèmes éventuels.
Des capacités à se faire
comprendre dans son
entreprise et à expliquer
le droit sont indispensables.
De plus, le juriste fait preuve
d’objectivité, afin d’éviter
de porter des jugements de
valeur dans son interprétation
de la législation. Face à
l’augmentation des contraintes
juridiques réglementaires,
son rôle est devenu stratégique
dans les entreprises.

Juriste avocat spécialisé
en droit des ENR

✓ Juriste en entreprise
Officier de police
Responsable
des ressources humaines

FORMATION
Un master en Droit privé avec une spécialisation (Droit
des affaires, Droit des sociétés, Droit fiscal, Droit social,
Droit du contrat de travail…). Cependant, il est possible
d’exercer avec un diplôme de juriste-conseil d’entreprise
(DJCE) qui se prépare à l’université.
Les diplômes d’IEP ou les masters en Management
et gestion des entreprises sont également recherchés.
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