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VOTRE EXPÉRIENCE,
NOS EXPERTISES

Adapté aux exigences des professionnels 
du droit, l’Executive Master Enjeux juridiques 
et Leadership est un programme de 
management stratégique.

Sciences Po Executive Education a pu façonner 
un programme unique sur le marché grâce au 
partenariat avec le Cercle Montesquieu d’une 
part, pour répondre le plus fi nement possible 
aux besoins des professionnels du droit, et 
grâce au partenariat avec l’École de Droit de 
Sciences Po d’autre part, pour ses précieux 
apports académiques.

LA THÉORIE, LA PRATIQUE
L’Executive Master Enjeux juridiques 
et Leadership, conçu en deux certifi cats 
capitalisables, combine la stratégie, 
le management et le leadership sous l’angle 
spécifi que des professionnels du droit.  

Notre formation pose des repères théoriques, 
des cadres de réfl exion d’analyse des enjeux 
du droit, des défi s stratégiques et prospectifs, 
mais réserve également une large place 
à la pratique. Partage d’expériences 
et acquisition de nouvelles méthodes 
rythment la formation.

Diff érents formats pédagogiques rythment 
l’Executive Master jusqu’au diplôme. Parmi eux, 
des séminaires collectifs, des ateliers pratiques 
proposés en équipes, des grandes conférences-
débats, etc. A la fi n de la formation, la rédaction 
d’un mémoire professionnel individuel vous 
permettra de mettre en perspective 
les diff érents acquis du programme 
et de les transposer dans votre projet 
professionnel.

LE CONTEXTE
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POUR QUI ?

— Vous êtes un professionnel 
du droit expérimenté et vous 
souhaitez augmenter 
vos capacités d’action ?

— Vous êtes directeur ou 
responsable juridique, juriste 
senior, dans le secteur privé 
ou public, dans le milieu 
associatif ou toute autre 
forme d’organisation et vous 
souhaitez dynamiser votre 
parcours professionnel ?

— Vous êtes avocat, notaire, 
huissier de justice ou autre 
profession libérale, magistrat, 
fonctionnaire d’État et vous 
souhaitez mieux interagir avec 
le monde de l’entreprise ?

— Vous êtes en mesure de suivre 
des enseignements en français 
et occasionnellement 
en anglais ?

Notre Executive Master vous 
accompagne dans votre évolution 
professionnelle et dans 
la concrétisation de vos projets.

COMPÉTENCES VISÉES

L’Executive Master Enjeux 
juridiques et Leadership est 
conçu pour vous apporter 
une approche spécifi que en 
matière de stratégie, 
de management et de leadership. 
Les soft skills compléteront 
vos compétences techniques, 
vous permettant de prendre 
de la hauteur et de gagner 
en confi ance et en infl uence.

A l’issue de votre formation, vous 
aurez acquis les compétences 
suivantes :

Stratégiques

— développer vos capacités 
d’analyse stratégique 
des organisations,

— comprendre et anticiper 
les transformations 
de l’environnement 
économique, social, sociétal 
français et international 
en élargissant votre champ 
de compréhension,

— agir en tant que partenaire 
stratégique de l’entreprise,

— appréhender la complexité des 
enjeux de pouvoir.

Managériales

— trouver des réponses adaptées 
pour impulser le changement,

— piloter des projets à forte 
valeur ajoutée,

— manager avec perspicacité 
son activité entre opportunités 
juridiques et gestion 
des risques.

Leadership

— faire preuve de leadership,

— enrichir ses réseaux,

— être un membre constructif 
des instances dirigeantes de 
l’entreprise.

COMMENT CANDIDATER ?

L’Executive Master de Sciences Po 
s’adresse aux personnes titulaires 
d’une formation de premier cycle 
de l’enseignement supérieur (soit 
3 années d’études supérieures 
minimum) et justifi ant 
d’une expérience professionnelle 
signifi cative. 

La sélection des profi ls se fait tout 
au long de l’année. Les dossiers 
de candidature sont disponibles 
sur notre site Internet.

À réception, votre dossier suivra 
la procédure suivante :

— examen de la validité 
du dossier ;

— en cas d’admissibilité 
du dossier, un entretien 
individuel sera organisé devant 
la commission de sélection ;

— suite à délibération 
de la commission, prise 
de décision sur l’admission 
ou non ;

— transmission de la décision 
au candidat.

PROFIL DES PARTICIPANTS

ÂGE

10�%
Professions 
libérales

36�%
45-49 ans

13�%
50 ans et +

6�%
Start-up

33�%
PME-ETI

41�%
Grandes 

entreprises

22�%
30-39 ans

29�%
40-44 ans

4�%
Associatif

STRUCTURE D’ACTIVITÉS

6�%
Public
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PROGRAMME THÉMATIQUE

AXE 1 :

Grands enjeux juridiques 

Cet axe proposera d’appréhender les défi s juridiques 
et les grandes mutations contemporaines à travers 
des ateliers de formation, des masterclasses 
et des conférences-débats

Exemples de sujets :

— Élaborer une stratégie à l’échelle internationale 
en matière de propriété intellectuelle

— Concentrations et ententes : image, droit 
et fi nance

— Le risque pénal

— L’impact du digital sur la direction juridique 
(intrusion, données personnelles, etc.)

— Extraterritorialité du droit

AXE 2 :

Stratégies et Management des risques 

Cette section permettra aux participants 
d’appréhender les mécanismes et outils 
d’élaboration d’une stratégie d’entreprise 
et d’adopter un positionnement stratégique 
en matière de gestion des risques dans 
un environnement régi par les critères ESG.

AXE 3 :

Fonctions stratégiques clés 

Il s’agit ici d’étudier les savoir-faire essentiels 
des grandes fonctions de l’entreprise dans leur 
dialogue avec les juristes, afi n d’appréhender 
la manière dont ces fonctions concourent ensemble 
à concevoir, mettre en œuvre et évaluer 
une stratégie globale d’entreprise.

— Corporate Finance et stratégie fi scale

— Marketing

— Communication

— Ressources Humaines

— Audit & Contrôle interne

LEARNING EXPEDITION

L’objectif de cette séquence est d’explorer 
les ressorts stratégiques d’une organisation 
de portée internationale, leader dans son domaine.

Ce voyage d’études permet de développer 
la capacité des étudiants à devenir des partenaires 
stratégiques pouvant interagir au-delà de leur 
domaine d’expertise et de façon proactive avec 
toutes les grandes fonctions de l’organisation.

La Learning Expedition, en plus d’être un temps 
d’étude de la stratégie d’une entreprise 
et de rencontre des acteurs qui la portent, est 
l’un des moments clés de la cohésion de groupe.

PROGRAMME

2 PARCOURS 
CERTIFIANTS

PROGRAMME

THÉMATIQUE

SECTION
2 PROGRAMMES 
CERTIFIANTS

01
PERFORMANCES 

STRATÉGIQUES DES 

ORGANISATIONS 

PROGRAMME
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THÉMATIQUE

AXE 1 :

Leadership et organisation

Cet axe sensibilisera les participants à l’importance 
des sciences humaines en contexte professionnel. 
La richesse de la sociologie des organisations, 
notamment, permettra d’analyser la complexité 
des dynamiques humaines au sein des organisations 
afi n de renforcer leur rôle de leader d’équipe.

— Développer son analyse stratégique
des organisations

— Conduire le changement

— Faire preuve de leadership dans un écosystème 
complexe

AXE 2 :

Management opérationnel

Ici il est proposé aux participants de développer 
leurs pratiques managériales d’un point de vue 
pratique en adéquation avec la réalité de l’exercice 
des métiers, de leur évolution et de l’actualité 
des professionnels du droit.

— Manager des projets multi-métiers

— Adopter une posture éthique

— Piloter la performance de son service 

— Positionner son activité juridique dans un cadre 
plus large de relations internationales

AXE 3 :

Effi  cacité personnelle 

Cette séquence permettra aux participants de 
maîtriser l’art de la rhétorique pour un discours, 
un argumentaire ou un débat et de travailler 
leur élocution et leur posture dans diff érentes 
confi gurations.

— Renforcer l’impact de sa prise de parole

— Savoir convaincre

— Négocier

PROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMME

02
LEADERSHIP ET ACTION 

COLLECTIVE 

PROGRAMME

SECTION
2 PROGRAMMES 
CERTIFIANTS
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D’une durée totale de 36 jours 
(290,50 heures), le programme 
est organisé en deux grandes 
sections correspondant 
à deux programmes certifi ants, 
capitalisables vers l’Executive 
Master, auxquels s’ajoutent 
une Learning Expedition ainsi 
qu’un accompagnement 
méthodologique pour 
le mémoire professionnel.

Le programme de l’Executive 
Master Enjeux Juridiques 
et Leadership est fondé sur 
la diversité d’approches 
pédagogiques (études 
de cas, retours d’expérience, 
témoignages, simulations, etc.) 
et d’intervenants (académiques 
et professionnels). Cette diversité 
est indispensable pour atteindre 
les objectifs pédagogiques visés 
et pour enrichir les pratiques 
professionnelles 
de nos participants.

— Des conférences-débats sont 
l’occasion d’échanger avec 
un intervenant de renom pour 
comprendre les grands enjeux 
du monde juridique moderne.

— Des séminaires vous 
permettent d’appréhender 
un domaine de gestion 
des entreprises via 
des exposés interactifs 
et des études de cas animés 
par un intervenant spécialiste 
du domaine traité.

— Des ateliers vous proposent 
des jeux de rôles, des mises en 
situations ou des séquences 
d’échanges pour travailler 
de manière concrète sur 
vos aptitudes à manager 
une équipe à donner du sens 
à vos actions, à prendre 
des décisions éclairées, à avoir 
une vision du droit ouverte sur 
le monde et sur ses enjeux 
les plus prégnants…

Afi n de créer une dynamique 
d’apprentissage positive,
les modules de formation 
réunissent l’ensemble 
des étudiants de la promotion
(25 maximum).

OBTENTION
DU DIPLÔME

INGÉNIERIE
PÉDAGOGIQUE

L’obtention du diplôme, conditionnée à votre assiduité, dépend du dispositif 
d’évaluation suivant :

1. Validation des quatre blocs de compétences

• Bloc 1 : Intégrer la Direction Juridique à la stratégie d’entreprise

• Bloc 2 : Mobiliser les équipes juridiques et prendre la parole effi  cacement 
en situation professionnelle

• Bloc 3 : Manager une direction juridique et conduire le changement

• Bloc 4 : Gérer la communication externe et les relations avec 
les prestataires juridiques

Chaque bloc fera l’objet d’une évaluation spécifi que. Les évaluations 
pourront prendre diff érentes formes : quiz, études de cas, notes 
de synthèse…

2. Mémoire individuel

• Travail écrit d’exploration documenté destiné à servir votre projet 
professionnel. Connecté à une problématique stratégique impliquant 
les professionnels du droit, il doit être en cohérence avec les apports 
du programme. Vous présenterez votre analyse et vos résultats oralement 
devant un jury composé de représentants du monde académique 
et de professionnels.

• Nous vous fournissons des clés de succès, via un accompagnement 
méthodologique tout au long du parcours de formation, pour la réalisation 
du mémoire professionnel.

Ces évaluations par bloc de compétences ajoutés à ce travail de mémoire 
constitueront les éléments sur lesquels un jury de certifi cation, mobilisé 
expressément à cet eff et, statuera sur l’obtention ou non de l’Executive 
Master Enjeux Juridiques et Leadership par chacun des participants.

La certifi cation « Directeur juridique » (Executive Master « Enjeux Juridiques 
et Leadership ») de niveau 7 est enregistrée sur le Répertoire National 
de la Certifi cation Professionnelle (RNCP) sous le numéro RNCP36503.
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Rentrée :

Mai 

Format :

2 à 3 jours consécutifs par mois

Durée :

13 mois (290,50 heures)

Campus :

Sciences Po Executive Education, 
28 rue des Saints-Pères, 75007 Paris

Les frais de formation et les dernières mises à jour du programme  
sont disponibles sur www.sciencespo.fr/executive-education ou 
auprès de l’équipe de coordination

CONTACT

Fayçal Chouaf

Responsable de programmes

T. +33 (0)1 45 49 63 62

faycal.chouaf@sciencespo.fr

EN PRATIQUE
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