
Marie-Hélène 
Huertas

Lombard Baratelli & 
Associés
Ancienne directrice 
concurrence & 
éthique, Vivendi

MASTÈRE DROIT & PRATIQUE DES AFFAIRES
DROIT PENAL DES AFFAIRES & COMPLIANCE

Vous cherchez à intégrer le département contentieux d’un cabinet d’avocats ou à 
travailler au sein d’une direction juridique d’une grande entreprise ?

La connaissance du droit pénal des affaires et des règles issues de la compliance 
deviennent indispensables en raison de leur rôle central dans la vie des affaires.

La multiplication et la complexité des normes qui régentent la vie économique 
augmentent considérablement la liste des infractions pénales et donc des situations à 
risque pour les acteurs économiques et les dirigeants d’entreprise.

La majeure droit pénal des affaires et compliance permet au juriste ou au futur 
avocat de devenir un acteur clé du développement stratégique de l’entreprise en 
sécurisant l’ensemble des opérations économiques afin de pérenniser sa croissance.

VOS OBJECTIFS

Identifier les principaux risques pénaux en matière de droit du travail, de droit 
bancaire, de droit du numérique et proposer des programmes de prévention 
adaptés. 

Conseiller les chefs d’entreprise sur le devoir de vigilance d’une société mère à 
l’égard des filiales et sur les risques de responsabilité pénale environnementale de la 
société.

Appréhender le contexte juridique français et international de la lutte contre le 
corruption et le banchiment.

Acquérir les compétences nécessaires pour dialoguer avec les juridictions ou avec 
les autorités chargées du respect des règles en vigueur.

Le programme proposé par HEAD  
donne les compétences techniques 
indispensables pour conseiller les 
entreprises et leur permettre de 
sécuriser leurs relations commerciales 
en développant une véritable politique 
de prévention.

Coordinatrices du programme :

NOS POINTS FORTS

• Une pédagogie axée sur la pratique
• Des intervenants praticiens et 

universitaires de renom
• Une envergure internationale
• 50 à 100% des cours en anglais
• Un réseau de 40 entreprises et 

cabinets
• Une Clinique du droit dédiée aux 

start-ups
• Un procès simulé

DÉBOUCHÉS

• Avocat d’affaires, département droit 
pénal des affaires

• Compliance Officer
• Direction juridique
• Consultant
• Autorités de régulation
• Bureau d’affaires publiques

DURÉE
1 an + 6 mois de stage

RENTRÉE
Octobre
Janvier

RYTHME
Temps plein

PROFILS
Au moins titulaire d’un M1 
en droit, élèves-avocats, 
jeunes professionnels...

N°6 du classement EDUNIVERSAL 
des meilleurs Master, MS & MBA
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UN CURSUS PLURIDISCIPLINAIRE & PROFESSIONNALISANT

Droit pénal des affaires et prévention des risques
• Droit pénal bancaire et financier : abus de biens 
sociaux, délits d’initiés
• Droit pénal du numérique
Prévention des risques liés au trafic d’influence, conflits d’intérêts
Nouveaux modes de gestion des contentieux pénaux 
Médiation et arbitrage
Lutte contre la corruption
• Dispositifs de prévention, gestion des alertes et des 
enquêtes
• Cartographie des pratiques à risque 
Prévention de la corruption dans le domaine pharmaceutique
Gestion des données personnelles et cybersécurité
RSE et devoir de vigilance 
Concurrence et régulation dans les télécoms

UN TREMPLIN VERS LE MONDE DES AFFAIRES

L’école des Hautes Études Appliquées du Droit est un établissement privé technique d’enseignement supérieur

CONTACT

École HEAD
120 rue La Fayette 

75010 Paris

+33 1 75 43 43 10
accueil@ecolehead.fr

www.ecolehead.fr

SECURISER LA CROISSANCE DES 
ENTREPRISES40% 

60% CONJUGUER
 DROIT ET MANAGEMENT

LES COMPÉTENCES DU JURISTE OPÉRATIONNEL
Rédaction et ingénierie contractuelle

Droit anglo-américain des contrats et des sociétés
Stratégie pré-contentieuse et contentieuse

Anglais courant, juridique et financier
...

LES COMPÉTENCES DU JURISTE MANAGER
Stratégie & Communication

Lecture des comptes et analyse financière
Négociation

Leadership
Droit comparé et adaptation à un contexte multiculturel

Gestion des Ressources Humaines
Prise de parole en public

Le choix des cours se fait à la carte selon le parcours de l’étudiant et son projet professionnel.

Se former aux nouvelles 
exigences du monde 
professionnel grâce à une 
formation :
• pratique
• pluridisciplinaire
• anglophone

Bénéficier d’un 
accompagnement 
privilégié et individualisé
• Tutorat
• Département 

Relations Entreprises

Apprendre à se découvrir 
et oser se mettre au défi 
en s’appuyant sur ses 
ressources et motivations
• Projet social
• Clinique du Droit
• Challenges étudiants

Profiter d’une proximité avec 
le monde professionnel et 
intégrer un réseau
• > 40 entreprises/cabinets
• Tuteurs/ conférenciers
• Alumni


