Management Juridique
des Entreprises
EN BREF
RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Marie PIERRE
Professeur de droit, Avocat
à la cour, Docteur en Droit

COORDINATEUR
PÉDAGOGIQUE
Zakaria BOUABIDI
Professeur Hdr habilité à diriger
des recherches - Droit des affaires

TYPE DE DIPLÔME
Diplôme d’établissement français délivré
par TBS

LA DOUBLE COMPÉTENCE EN DROIT ET
MANAGEMENT, UNE EXIGENCE INCONTOURNABLE
La connaissance des objectifs et des contraintes des entreprises constitue un atout
déterminant pour les juristes d’affaires, capables d’avoir une approche “business” des
dossiers. Ainsi, les cabinets et les entreprises privilégient aujourd’hui les candidats dotés
d’une solide formation juridique, doublée de compétences managériales et d'un
diplôme d'une Grande Ecole de Commerce.

POINTS FORTS
La référence d’une grande École, Toulouse Business School et la caution d’une triple
accréditation EQUIS, AMBA, AACSB qui récompense la qualité des programmes,
l’insertion professionnelle et le rayonnement international.
Un parcours international avec une école internationale : possibilités de modules sur
le site de Toulouse et de Barcelone.
Une formation sanctionnée par un diplôme français délivré par TBS.
Des intervenants académiques spécialistes en Droit des Affaires de très haut niveau

PUBLIC
Etudiants diplômés en Droit
• Elèves-avocats
• Salariés en évolution ou reconversion
professionnelle

LANGUE
Français principalement
Anglais des affaires

DURÉE
15 mois

ADMISSION
• Bac+4 ou Bachelor en 4 ans
• Par dérogation : Bac+3
sur dossier de candidature et
entretien

DATE DE DÉMARRAGE
Octobre 2017

LIEU
Casablanca
Possibilité de séjours internationaux
sur les Campus de TBS
(Barcelone, Toulouse)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Assurer la polyvalence des juristes diplômés : le programme permet aux étudiants
d’assimiler les éléments nécessaires au raisonnement juridique et à l’élaboration de
consultations tout en comprenant les concepts clés des principales disciplines de Gestion
(analyse comptable, analyse financière, marketing…).
Etre opérationnel dès l'entrée en fonction, grâce aux enseignements pratiques dispensés
par des professionnels : avocats, directeurs juridiques de grandes entreprises cotées… ;
S 'adapter à un environnement international.

MÉTIERS ET CARRIÈRES
Professions d'Avocats d'Affaires
Juriste conseil au sein d’un cabinet ou d’une entreprise / Avocat d'affaires
Manager juridique et Compliance officer
Risk manager / Professionnels investis de fonctions managériales et souhaitant pouvoir les
exercer avec un degré de sécurité juridique satisfaisant

TÉMOIGNAGES
Farah
ACHOURI,
Responsable
des
admissions, NYSE Euronext “Je m’occupe des
admissions des sociétés sur les marchés
boursiers. Ce poste nécessite une maîtrise des
aspects juridiques et financiers. La formation
dispensée au sein du MS m’a été d’une très
grande utilité.”

Linda VINCENT, Legal councel, Airbus
“Excellent complément à un cursus en Droit, le
Mastère permet de comprendre les
problématiques des entreprises et d’être
rapidement opérationnel”.

PROGRAMME

Intervenants

Dédié aux futurs juristes d'entreprise et avocats d'affaires, français ou
étrangers, le Master of Science Management Juridique des Entreprises
propose des enseignements animés par des professionnels, nourris
d’études de cas et de projets d’équipes, en lien avec les pratiques
actuelles des Directions juridiques et des Cabinets. La formation permet
de mesurer la transversalité du métier et ses connexions avec les autres
disciplines du management (finance, marketing et communication, ingénierie
de l’innovation…), ainsi que ses composantes relationnelles. Opérationnels,
les étudiants sont alors parfaitement capables, dans un contexte de
complexité et d’internationalisation du droit, d’articuler les objectifs de
l’entreprise avec les règles qui s’imposent à elle.

• Professeurs internationaux
de TBS qui apportent leurs
connaissances académiques
nourries de leurs recherches.
• Intervenants universitaires
et professionnels qui occupent des
postes stratégiques au plus haut niveau
dans les domaines du droit et du
management. Quelques exemples:
Tarek Zouhir, Aliati Ayoub,
Abadou Mustapha et Amine Sekkoury.
• Possibilité de séjours internationaux
sur les Campus de TBS (Barcelone,
Toulouse)

Pratique du métier de juriste
d’affaires (module animé par une équipe
de directeurs juridiques de haut niveau
appartenant à des entreprises du secteur financier)

LES FONDAMENTAUX
DU MANAGEMENT
Analyse comptable
Analyse financière
Analyse des coûts
Management stratégique
Marketing
Ressources Humaines
et développement personnel
Réseaux sociaux

• Le Juriste d’entreprise, maillon fort
de la stratégie d’entreprise
• Internationalisation des fonctions
• Attentes et évolutions des métiers Impact du numérique sur la vie
des entreprises et des Directions
juridiques
• Programmes de compliance / conformité
• Rôle du Juriste dans la gestion de crise
• Transversalité du métier et composante
relationnelle auprès des Directions
générales, des opérationnels et des
Cabinets d’avocats
• Best practice pour jeunes juristes

Management des Ressources
Humaines
Réussite des juristes d’affaires et
et pratiques (marketing emploi,
parcours emploi international…)
Management juridique

RENSEIGNEMENTS
admission@tbs-education.ma
www.tbs-education.ma

Techniques de gestion en droit

Ingénierie juridique et financière
• Introduction à la comptabilité
d’entreprise
• Analyse financière
• Stratégie d’entreprise
• Droit de l’Ingénierie Financière

• Audit juridique
• Contrats et affaires internationales
• Droit de la distribution et
négociation internationale
• L’entreprise et le risque :
fiscal, pénal, responsabilité civile
• Techniques de management
du risque contractuel et crédit

Conseillers en formation
Noujoud ABIOUI : +212 6 61 19 72 92
Pierre Nicolas TIMSIT : +212 6 61 24 10 13
Lamia MANSOURI : +212 6 62 15 56 11
Campus TBS Casablanca
Lotissement La Colline 2
Quartier des Affaires - Sidi Maarouf

+ D'INFOS
Une filiale

www.tbs-education.ma
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