
MASTÈRE DROIT ET PRATIQUE DES AFFAIRES
DROIT DE L’ENTREPRISE & MANAGEMENT

Vous cherchez à développer vos compétences managériales tout en vous 
perfectionnant dans les domaines clés du droit des affaires ?
Des professionnels issus du monde du droit et de l’entreprise ont créé ensemble un 
mastère dont le but est de former des juristes prêts à conseiller les entreprises.
Comprendre la stratégie des entreprises et des enjeux du secteur d’activité permet 
aux juristes de devenir des acteurs au service de la compétitivité et de promouvoir la 
fonction juridique.

VOS OBJECTIFS
Renforcer votre formation juridique pour répondre aux problématiques du monde des 
affaires.
Vous souhaitez affiner vos compétences opérationnelles en matière contractuelle pour 
éviter les contentieux et défendre les intérêts des entreprises. 
Encourager la croissance de l’entreprise sur de nouveaux marchés, accompagner sa 
transformation digitale, la conseiller sur des questions de compliance, encadrer les 
processus de fusion-acquisition, appréhender la gestion des ressources humaines. 

Acquérir des compétences de management pour répondre avec justesse aux 
sollicitations de vos clients.
Vous avez besoin de savoir négocier, gérer les risques et l’évolution des règles de 
conformité, construire une stratégie, comprendre et détecter les enjeux financiers des 
entreprises...

DURÉE
1 an + 6 mois 
d’expérience professionnelle

RENTRÉE
Octobre ou janvier

RYTHME
Temps plein

PROFILS
Du M1 de droit aux 
élèves-avocats

« Le juriste d’aujourd’hui 
est un business partner qui 
contribue au développement 
de l’entreprise. L’approche 
très opérationnelle 
d’HEAD mélangeant 
cours académiques et 
développement des 
compétences managériales 
permet aux étudiants 
d’inscrire leurs efforts au 
plus près des besoins de 
l’entreprise. »

Béatrice Bihr, Directrice 
Juridique Teva Laboratoires
Jacques-Olivier Boudin,
Directeur Juridique groupe 
Pomona
Coordinateurs de la Majeure

NOS POINTS FORTS

• Une formation multi spécialisée
• 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

DÉBOUCHÉS

• Juriste en entreprise
• Avocat d’affaires
• Fiscaliste
• Compliance Officer
• Responsable RH

Classement EDUNIVERSAL des 
meilleurs Master, MS & MBA en 
Droit des Affaires & Management



UN CURSUS PLURIDISCIPLINAIRE & PROFESSIONNALISANT

MAÎTRISER LES FONDAMENTAUX 
DU DROIT DE L’ENTREPRISE

40% 

60% 

DROIT DES OBLIGATIONS
Droit international des contrats
Droit anglo-américain des contrats

DROIT DU NUMÉRIQUE
Droit comparé du numérique, lancement d’une start-up, 
droit des brevets, les données et le droit
Fusions-acquisitions & propriété intellectuelle...

COMPLIANCE
Devoir de vigilance des sociétés mères/RSE
Impact de la régulation et de la compliance dans 
l’industrie pharmaceutique et les télécoms...

FUSIONS-ACQUISITIONS & CONCURRENCE
Capital investment
Evaluation des entreprises
Droit de la concurrence
Déroulement d’une opération M&A
Contrats d’acquisition, contrôle des concentrations...

DROIT SOCIAL & RH
Gestion des Ressources Humaines
à l’international...

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

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
• Conférenciers
• Tuteurs
• Alumni

CONJUGUER
 DROIT ET MANAGEMENT

LES COMPÉTENCES DU JURISTE OPÉRATIONNEL
Rédaction et ingénierie contractuelle

Droit anglo-américain des sociétés
Gestion des risques

Stratégie pré-contentieuse et contentieuse
Médiation et arbitrage

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


