
 

Formation Perfectionnement 

Assistant juridique 

 

Bienvenue dans le programme de perfectionnement Assistant juridique, composé de 6 parcours de formation, 

d'une durée totale de 75 heures.  

 

Ce programme de perfectionnement est accessible en ligne pendant 6 mois, 24H/24 en illimité. 

 

Les missions de l'assistant juridique sont différentes en fonction du type de poste (cabinet, entreprise ou fonction 

publique) et en fonction de la taille de l'employeur. Plus le service dans lequel l'assistant juridique travaille sera 

important, plus les missions seront ciblées. Plus le service sera petit, plus les missions seront variées. 

 

Deux grands types de missions : 

- missions techniques juridiques : recherche, rédaction, secrétariat d'assemblée, formalités... 
- missions administratives et de secrétariat : accueil physique et téléphonique, gestion du courrier, organisation 

des rendez-vous et déplacements, gestion d'agendas, facturation, classement... 

 
Objectifs : 

 

Compte tenu des missions de l'assistant juridique, les objectifs de ce programme de formation sont : 

- former au droit des affaires, droit des sociétés, fiscalité  et au droit social ; 

- le juriste travaille souvent avec les comptes de société, initier à la comptabilité et à l'analyse financière. 

 

Prérequis à la formation : 

 

Formation droit, comptabilité, gestion de base. 

 

Public visé : 

 

- Débutants diplômés ou niveau Bac + 2 voulant compléter leur formation théorique par une formation 

opérationnelle 

- Secrétaire polyvalent voulant se spécialiser dans le juridique 

 

Experts formateurs : 

 

Avocats et experts-comptables intervenant au quotidien au côté de dirigeants et chefs d'entreprises. 

 
 

 

Contenu de la formation :  

Ce programme de perfectionnement est composé de 6 parcours de formation, validés par 6 examens réalisés en 

ligne, effectués lorsque l’apprenant a étudié au moins 70% d’un parcours de formation. La correction des tests est 

automatique et donne lieu à la délivrance d’une note. 

 

L’attestation de formation mentionne les titres des parcours de formation étudiés à 70% et les notes obtenues aux 

examens. 

 

• J’assimile les bases du droit des affaires – Télécharger le parcours (PDF) 

• J’assimile les bases de la comptabilité – Télécharger le parcours (PDF) 

• Je comprends le langage financier – Télécharger le parcours (PDF) 

• Je me forme au droit des sociétés – Télécharger le parcours (PDF) 

• J’acquiers les bases de la fiscalité – Télécharger le parcours (PDF) 



• Je me forme au droit social – Télécharger le parcours (PDF) 

 

Les parcours de formation sont installés sur une plateforme de e-learning ludique et conviviale. Les apprenants sont 

représentés par leurs avatars qui tchatent entre eux. 

La durée moyenne d’un parcours est de 8 à 12 heures, chaque parcours étant composé par 25 à 40 vidéos de 

formation, accompagnées chacune de 5 tests de validation de connaissances. Des PDF pédagogiques complètent les 

parcours. 

 

Ce programme de perfectionnement est accessible pendant 6 mois. 

 

Temps formation vidéo : 57 heures 

Temps examen : 6 heures 

Temps de travail personnel : prises de notes, recherches complémentaires, préparation des examens : 2 heures par 

parcours, soit 12 heures 

 

TEMPS TOTAL PROGRAMME ASSISTANT JURIDIQUE : 75 heures 

 

 

Prix :  

760 euros nets de tva dans le cadre d’une formation continue 

 
 
 

L’équipe pédagogique de FORCES peut être contactée sur pedagogie@laformationpourtous.com (réponse dans les 24 

heures ouvrables) et du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h au 01.39.57.64.82.  
  
Les vidéos de formation sont consultables par les personnes porteuses de handicap physique de leur domicile, sur leur ordinateur, tablette ou 

portable. Les personnes souffrant de handicap visuel ou auditif peuvent avoir des difficultés à voir ou à entendre les vidéos.  
Dans ce cas, elles peuvent consulter :  

• l’AGEFIPH : www.agefiph.fr – 0 800 11 10 09 – et la page de son site web spécialement dédiée à la 

formation : https://www.agefiph.fr/ressources-handicap-formation  
• le site service-public.fr pour connaître leurs droits : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits  
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Email : commercial@forces.fr  


