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La formation professionnelle s’avère indispensable dans l’acquisition d’un emploi de
juriste. C’est elle qui se charge de vous conférer les compétences nécessaires pour
exercer un métier.

Comment devenir un juriste spécialisé ?
La formation professionnelle s’avère indispensable dans l’acquisition d’un emploi de juriste. C’est
elle qui se charge de vous conférer les compétences nécessaires pour exercer un métier. Si vous
vous intéressez à la jurisprudence et à tout ce qu’elle implique, vous gagnerez à vous faire former
de la meilleure des manières possibles. Une école de droit est parfaite pour apprendre le métier.
Découvrez sans plus le moyen de devenir un juriste spécialisé.

Exiger un suivi rapproché

Pour devenir un juriste digne de ce nom, il est préférable de faire une école de droit plutôt qu’une
université. Puisque vous assimilerez les connaissances plus facilement en étant mieux suivi. En
effet, à l’Université, il est notoire que les amphithéâtres sont constitués de grands effectifs. Ce qui
n’est pas favorable à une bonne assimilation des connaissances. Alors que dans une école
spécialisée en sciences juridiques, tout est mis en œuvre afin que vous puissiez bénéficier d’un
vrai suivi. Ce qui augmente vous permet de vite assimiler les notions à vous inculquer.

Suivre une formation exemplaire

Un vrai juriste doit se faire former de la meilleure des manières possibles. C’est votre cursus qui
reflète le type de juriste que vous serez. Pour cela, vous gagnerez à suivre une formation
spécialisée. Contrairement à une université qui propose des formations très globalisées, une école
de droit est à même de vous proposer un cursus spécialisé. En effet, vous pouvez y suivre un
cursus niveau Bachelor, un cursus niveau Mastère 1, un cursus niveau Mastère 2, etc.

Le cursus niveau Bachelor

Ce cursus s’étend sur trois (3) ans d’étude. Le Bachelor en carrières judiciaires vous rend apte à
l’exercice juridique.

Le cursus niveau Mastère 1

Équivalent au Bac+4, ce cursus vous ouvre nettement les portes de l’emploi. À ce niveau,
différents niveaux de cursus sont proposés :
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Le M1 en droit des affaires ;
Le M1 en droit privé ;
Le M1 en droit pénal ;
Le M1 en droit de la propriété intellectuelle ;
Le M1 en droit de l’entreprise et du numérique ;
Le M1 en droit du travail et en ressources humaines ;
Le M1 en droit public ;
Le M1 en droit des affaires et en fiscalité, etc.

Le cursus niveau Mastère 2

Le M2 en sciences juridiques est sans doute le cursus le plus intéressant dans les études de droit.
En optant pour ce cursus, vous êtes à même de bénéficier des M2 suivants :

Le M2 en droit des affaires et de l’entreprise ;
Le M2 en droit social contentieux du travail ;
Le M2 en droit et en pratique de l’immobilier ;
Le M2 en droit du sport et en agent sportif ;
Le M2 en droit des étrangers ;
Le M2 en droit et en gestion du patrimoine, etc.

Ce sont là les différents types de cursus qui vous permettraient de devenir un juriste spécialisé.

Suivre une formation en alternance

Une formation en alternance vous permet de suivre votre formation tout en vous insérant dans le
monde professionnel. Il s’agit de l’un des avantages à suivre sa formation dans une école de droit.

En définitive, pour devenir un juriste spécialisé, vous devriez suivre un cursus spécifique tout en 
optant pour une formation en alternance. Ceci vous permet de vous faire former dans un domaine 
juridique bien précis tout en préparant votre insertion professionnelle.
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