
MASTÈRE 2 DROIT ET PRATIQUE DES AFFAIRES 
DROIT SOCIAL & RH
EN TEMPS PLEIN OU EN ALTERNANCE

Vous êtes étudiant(e) en droit et souhaitez approfondir les liens indissociables entre le 
droit social, le droit des affaires et le fonctionnement d’une entreprise ?
De nos jours, la compétence du juriste en droit social ne doit pas être limitée à 
la seule connaissance du droit. Ce Mastère a pour finalité de former des experts 
capables de faire le lien entre le droit du travail et le fonctionnement d’une entreprise 
et de proposer les solutions les plus adéquates, non seulement juridiques mais aussi 
financières et stratégiques.

VOS OBJECTIFS

Renforcer votre formation juridique dans les domaines du droit du travail, de la 
protection sociale, des ressources humaines, de la médiation... mais aussi de manière 
plus générale en droit des affaires.
Vous serez ainsi en mesure de répondre aux enjeux sociaux des entreprises au sein de 
directions juridiques et de cabinets francais et internationaux.

Manier les outils au service de la performance des entreprises en appréhendant leurs 
modes de fonctionnement selon le domaine d’activité, la vision, la structure...
et ainsi endosser la fonction stratégique du juriste en droit social dans le monde des 
affaires.

« Le Mastère proposé par 
HEAD se distingue par son 
approche pragmatique 
et stratégique du droit du 
travail en lien avec les 
enjeux de l’entreprise et sa 
responsabilité sociale, pour 
aborder les défis du monde 
du travail. »

Laurence Dumure Lambert
Coordinatrice du programme
Associé Fieldfisher

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

DÉBOUCHÉS

• Avocat en cabinet d’affaires
• Juriste social en entreprise, 

association ou syndicat 
professionnel

• DRH, chargé d’études juridiques

Mastère classé Top 10 des 
Meilleurs Masters, MS & MBA 

en Droit Social
Classement EDUNIVERSAL 2021

Le diplôme du Mastère 2 Droit et Pratique des 
Affaires permet d’obtenir la certification pro-
fessionnelle de niveau 7 de Juriste d’affaires, 

enregistrée au RNCP.

RENTRÉE
Octobre ou janvier

DURÉE & RYTHME
En temps plein : 9 mois + 
6 mois de stage
En alternance : 15 mois

PROFILS
Titulaires d’un M1 ou M2 de 
droit ou Management des RH



UN CURSUS PLURIDISCIPLINAIRE & PROFESSIONNALISANT

APPROFONDIR VOS CONNAISSANCES
LE BLOC DE COMPETENCES DROIT SOCIAL 
ET RESSOURCES HUMAINES

40% 

60% 

DE L’ÉLABORATION À LA RUPTURE DU CONTRAT DE 
TRAVAIL : THÉORIE ET PRATIQUE
LA MOBILITÉ INTERNATIONALE
DROIT PÉNAL SOCIAL
GÉRER DES RESSOURCES HUMAINES
ASPECTS SOCIAUX DES FUSAC ET DES 
RESTRUCTURATIONS D’ENTREPRISE
LA SANTÉ PHYSIQUE ET MENTALE DU TRAVAILLEUR
LE CONTENTIEUX SOCIAL
LA PROTECTION SOCIALE
LES RÉMUNÉRATIONS SPÉCIALES
LES PARTENAIRES SOCIAUX DANS L’ENTREPRISE

Exemples de structures où exercent les intervenants :
GIDE, TAJ SOCIÉTÉ D’AVOCATS, SANOFI, AREVA,
NATIXIS, MAYER BROWN, FIELDFISHER, ORANGE...

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
LE TRONC COMMUN PLURIDISCIPLINAIRE

La Majeure Droit Social & RH du Mastère 2 Droit & Pratique des Affaires est composé :

- d’un tronc commun* pluridisciplinaire alliant droit des affaires et matières managériales (*avec les autres majeures)

- d’un bloc de compétences propre au Droit Social & Ressources Humaines

LES COMPÉTENCES DU JURISTE OPÉRATIONNEL
Rédaction et ingénierie contractuelle en anglais

Droit anglo-américain des sociétés
Gestion des risques, lutte contre la corruption et compliance

Stratégie pré-contentieuse et contentieuse 
Procès simulé

Médiation et arbitrage
Anglais courant, juridique et financier

LES COMPÉTENCES DU JURISTE MANAGER
Stratégie & Business Développement

Lecture des comptes et analyse financière
Négociation

Leadership et management
Droit comparé et adaptation à un contexte multiculturel

Gestion des Ressources Humaines
Prise de parole en public

Marketing pour juristes
Gestion de projet


