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LICENCE PROFESSIONNELLE

ACTIVITÉS JURIDIQUES
MÉTIERS DU DROIT PRIVÉ

Pratique juridique de l’entreprise

DROIT, ECONOMIE, GESTION

• 150h de projet tutoré
• Alternance : contrat d’apprentissage, contrat
 de professionnalisation, voire stage de longue durée. 
 Les étudiants sont à la faculté le lundi et le mardi
 et en entreprise ou en cabinet le reste de la semaine

PARMI LES ENTREPRISES PARTENAIRES
SNCF, Renault, ERDF, Auchan, Volkswagen Bank, Oxylane…

Lieu de la formation
Campus Les Tertiales, Valenciennes

Responsable enseignant
olivier.lutun@uphf.fr  
03 27 51 16 42

Secrétariat de la formation
anabelle.lesne@uphf.fr
 03 27 51 76 31

Formation continue
annick.kula@uphf.fr
03 27 51 77 20

PRATIQUE

LES PLUS DE LA FORMATION



L’objectif de la licence professionnelle Pratique Juridique de l’Entre-
prise (PJE) est de former des professionnels de l’environnement  
juridique de l’entreprise. Grâce aux compétences et savoirs ensei-
gnés, le diplômé sera en capacité de conseiller les différents 
services de l’entreprise, de préparer les dossiers d’affaires 
juridiques (contrat, procès-verbaux…), de collaborer avec les 
professionnels du droit liés à l’entreprise (avocats, huissiers…).

1. Candidater
Titulaire d’un BAC +2 dans les domaines : juridique, gestion des 
PME/PMI, communication des entreprises, assistant manager, et, 
dans le cadre de la formation continue, aux salariés et deman-
deurs d’emploi des professions juridiques, des services conten-
tieux, service du personnel. 
Inscription : candidature.uphf.fr
Pour toutes personnes n’ayant pas le diplôme requis, possibilité de 
validation des acquis (VAP) pour accéder à la formation.
Possibilité de validation des acquis de l’expérience (VAE) pour 
obtenir tout ou partie du diplôme. 
Contact : safco@uphf.fr

Pour les étudiants internationaux hors UE :
pastel.diplomatie.gouv.fr

2. S’inscrire administrativement
Pour tous : inscription.uphf.fr

3. S’inscrire pédagogiquement
Pour tous, auprès de votre secrétariat pédagogique
(contact au recto)

Pour toutes questions d’orientation : orientation@uphf.fr

OBJECTIFS DE LA FORMATION

ACCÉDER À LA FORMATION

Accès

Sortie

Licence 2

Bac + 3

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Unités d’enseignements fondamentales
• Droit des contrats
• Droit des sociétés
• Droit de l’exploitation
• Droit Social
• Anglais juridique
• Recherche documentaire
• Droit bancaire de l’entreprise
• Droit de l’entreprise en difficulté
• Système d’information juridique
• Projet tutoré
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FI FA FC CPModalités d’ouverture*

Niveaux entrée / sortie

*Formation Initiale / Formation par Apprentissage / Formation Continue / Contrat de professionnalisation

Débouchés :
Les diplômés travaillent comme collaborateurs juridiques ou 
techniciens supérieurs dans le domaine juridique.

Poursuite d’études :
La poursuite d’études n’est pas un objectif de cette licence sauf 
cas exceptionnel.

Métiers visés :
• Technicien administratif des services juridiques
• Agent de maîtrise de service juridique
• Secrétaire général de PMI/PME

Retrouvez toutes les statistiques sur les formations :
www.uphf.fr/statistiques 


