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PATRIMOINE & FINANCE

DISCIPLINES EMBLÉMATIQUES

DISCIPLINES EMBLÉMATIQUES

Fondamentales : droit des obligations, droit des sociétés, droit
administratif, droit pénal, droit social.

Fondamentales : droit du patrimoine, droit du travail, droit des sociétés,
droit des contrats approfondi.

Spécialisées : droit des associations, droit des affaires, GRH et
management, droit pénal des affaires.

Spécialisées : droit de l’immobilier, droit des assurances, droit du crédit
et des sûretés, analyse financière, fiscalité.

Techniques : gestion des risques, comptabilité et finance d’entreprise
et d’association, pilotage financier.

Techniques : gestion budgétaire, gestion du patrimoine, négociation,
stratégie financière.

MÉTIERS CIBLÉS

MÉTIERS CIBLÉS

n Juriste d’entreprise, Juriste d’association, Juriste en droit social, Juriste en
droit fiscal, Attaché de service juridique…

n Collaborateur notarial, Collaborateur d’huissier de justice, Collaborateur de
mandataire judiciaire, Assistant de gestion de patrimoine…

n Collaborateur juridique et comptable, Collaborateur d’expertise comptable,
Assistant de gestion administrative et comptable…

n Agent immobilier, Syndic de copropriété, Collaborateur des professions de
l’immobilier, Négociateur immobilier, Conseiller clientèle…

n Collaborateur en ressources humaines, Chargé de recrutement, Gestionnaire
de paye, Assistant de direction, Collaborateur de cabinet ou d’étude…

n Gestionnaire back et middle office, Courtier en banque et assurance,
Gestionnaire de sinistres, Agent de recouvrement amiable et judiciaire…

LES + DU PARCOURS « EA » À NARBONNE

LES + DU PARCOURS « PF » À NARBONNE

è Un parcours généraliste abordant les fondamentaux des études
juridiques en droit civil, pénal, commercial et administratif.
è L’accent mis sur les enseignements pratiques par l’équipe
pédagogique et les partenaires du bassin économique et social.
è Une formation rare en droit et gestion des associations !

è Un parcours spécialisé conjuguant connaissances juridiques et
technique de gestion comptable et financière.
è L’accent mis sur les enseignements pratiques par l’équipe
pédagogique et les partenaires du bassin économique et social.
è Une formation solide en droit et gestion du patrimoine.

Un parcours théorique et technique offrant les clefs pour une
insertion professionnelle efficace ou une poursuite d’études réussie !

Un parcours permettant une insertion professionnelle variée :
notariat, immobilier, finance, banque, assurance, gestion…

2e ANNÉE
Semestre 3 l Entreprises & Associations
RESSOURCES
Droit de la responsabilité civile
Droit commercial
SAÉ
Droit pénal
Droit social 1
Pilotage des organismes
Droit administratif
de l’économie sociale et solidaire
Droit fiscal
Comptabilité et finance
Pratique de la rédaction contractuelle commerciale
Outils numériques et de communication
Expression et communication
PORTFOLIO
Anglais professionnel
PPP
Semestre 4 l Entreprises & Associations
RESSOURCES
Droit des contrats spéciaux
SAÉ
Droit des sociétés et des associations
Gestion d’un contentieux civil / administratif
Droit fiscal
Comptabilité et finance
PORTFOLIO
Outils numériques et de communication
Expression et communication
STAGE PROFESSIONNEL
Anglais professionnel
10 semaines
PPP

Semestre 3 l Patrimoine & Finance
RESSOURCES
Droit de la responsabilité civile
Droit commercial
SAÉ
Droit pénal
Droit du travail
Conseil patrimonial
Droit patrimonial
Droit fiscal
Conseil financier
Analyse financière
Outils numériques et de communication
PORTFOLIO
Expression et communication
Anglais professionnel
PPP
Semestre 4 l Patrimoine & Finance
RESSOURCES
Droit des contrats spéciaux
SAÉ
Droit des sociétés
Gestion d’un contentieux judiciaire / financier
Droit fiscal
Gestion budgétaire
PORTFOLIO
Outils numériques et de communication
Expression et communication
STAGE PROFESSIONNEL
Anglais professionnel
10 semaines
PPP

3e ANNÉE
Semestre 5 l Entreprises & Associations
RESSOURCES
Droit des obligations approfondi
Droit des affaires
SAÉ
Droit des entreprises en difficulté
Droit des contentieux et du recouvrement
Missions de conseil et d’assistance au sein d’une
Droit social 2
organisation
GRH et management
Fonctionnement et gestion des associations
PORTFOLIO
Pilotage financier
Expression et communication
Anglais professionnel
Semestre 6 l Entreprises & Associations
SAÉ
RESSOURCES
Audit et conseil
Gestion des risques
Droit pénal spécial
PORTFOLIO
Obligations juridiques et comptables
Expression et communication
STAGE PROFESSIONNEL
PPP
14 semaines

Semestre 5 l Patrimoine & Finance
RESSOURCES
Droit des contrats approfondi
Droit des affaires
SAÉ
Droit des assurances
Droit de l’immobilier
Missions de conseil et d’assistance auprès d’un
Droit notarial
client ou d’un collaborateur
Droit du crédit et des sûretés
Gestion du patrimoine
PORTFOLIO
Fiscalité
Expression et communication
Anglais professionnel
Semestre 6 l Patrimoine & Finance
SAÉ
RESSOURCES
Responsabilité professionnelle
Responsabilité et déontologie
Analyse et stratégie financière
PORTFOLIO
Négociation
Expression et communication
STAGE PROFESSIONNEL
PPP
14 semaines

