MASTER 2 DROIT SOCIAL ET RELATIONS DE
TRAVAIL (FORMATION CONTINUE)
2019/2020
Direction: M. Arnaud MARTINON
Masters 2 en Droit - Droit
DIPLÔME DÉLIVRÉ:
Master

DURÉE DES ÉTUDES:
12 mois (de janvier à décembre)

MODALITÉS D'ENSEIGNEMENT:
Formation continue

► PRÉSENTATION
► OBJECTIFS
Cette formation a pour objectif de donner à des personnes déjà investies dans la vie active les clefs d'une approche
globale et actualisée du droit social et des relations de travail dans l'entreprise.
Assuré par des universitaires et des professionnels spécialisés et reconnus dans les domaines du droit, de la gestion, de
la psychologie et de la sociologie, l'enseignement offre une approche décloisonnée des réels problèmes qui se posent
aux entreprises et aux salariés dans les relations sociales.

► ADMISSION
NIVEAU D'ENTRÉE:
Bac +4

► PROFIL RECOMMANDÉ
Les candidats devront :
être titulaires d'un M1 (ou équivalent) en droit ou (sous réserve d'avoir bénéficié une formation juridique
minimale) en gestion, économie, école de commerce, Sciences Po.
ET
justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine visé par le diplôme.
Pour les candidats non-titulaires d'un niveau M1, la VAP sera mise en œuvre selon les dispositions réglementaires. Un
jury examinera chaque cas individuellement.
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Une première sélection des candidats est effectuée sur dossier.La sélection définitive a lieu à l'issue d'un entretien
avec le candidat.
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► ORGANISATION DES ÉTUDES
Entrée en formation : début janvier
Fin des cours : fin décembre (examens inclus)
Soutenance de mémoire : fin février de l'année suivante
Durée de la formation : 234 heures environ
Fréquence des cours : 2 journées (7 heures par jour) toutes les 2 à 3 semaines.

► PROGRAMME
Module 1 : Méthodologie, 7h
Module 2: Environnement normatif. Sources du droit social, 18h
Module 3 : Recrutement. Conclusion du contrat de travail. Clauses et contrats particuliers, 18h
Module 4 : Pouvoirs de l’employeur. Droit disciplinaire. Libertés et droits fondamentaux, 12h
Module 5 : Politique de rémunération. Droit du salaire, 10h
Module 6 : Organisation du temps de travail, 10h
Module 7 : Ruptures du contrat de travail, 20h
Module 8 : Evolutions de la relation individuelle de travail (Suspension, modification, transfert), 16h
Module 9 : Droit syndical, 14h
Module 10 : Négociation collective, 14h
Module 11 : Gestion des compétences et mobilité, 7h
Module 12 : Conflits collectifs au travail, 7h
Module 13 : Représentation du personnel (mise en place, statut). Comité social et économique, 20h
Module 14 : Santé et sécurité au travail, 12h
Module 15 : Risque Pénal, 7h
Module 16 : Contentieux social, 14h
Module 17 : Protection sociale, 14h

Centre de Formation Permanente de l'Université de Paris II, 4, rue Blaise Desgoffe, 75006 PARIS
N° Déclaration d’activité : 11 75 P00 22 75 - N° de SIRET : 197 517 188 00409
Tél. +33 (0)1 53 63 86 26 - cfp@u-paris2.fr - https://cfp.u-paris2.fr
Informations susceptibles d'être modifiées par les conseils de l'université
3

Module 18 : Régime de retraite et prévoyance, 14h

► DÉBOUCHÉS
Sont visés les différents domaines du droit social (droit du travail et protection sociale) et de la gestion des ressources
humaines :
les
les
les
les

départements recrutement, formation, gestion des emplois et des carrières,
services juridiques des entreprises,
cabinets d'avocats et de conseils,
administrations, institutions et associations relevant du domaine du social

Les diplômés pourront faire valoir une connaissance pluridisciplinaire et une réelle maîtrise des relations sociales dans
l'entreprise.

► PLUS D'INFORMATIONS
http://cfp.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/masters-2-en-droit/master-2-droit-social-et-relations-de-travail

► CONTACT
Emilie Arrago-Boruah
Téléphone : 01 53 63 86 13
Email : emilie.arrago-boruah@u-paris2.fr

► CANDIDATURES
Le dossier de candidature est à envoyer jusqu'au 15 juillet.
Les dossiers envoyés hors période (le cachet de la Poste faisant foi) ne sont pas traités.
Si vous n'avez pas le diplôme requis vous devez télécharger le dossier_vap et le joindre obligatoirement à votre dossier
de candidature.

► COÛT DE LA FORMATION
7 700 € + les droits d'inscription à l'Université

► CERTIFICATIONS
Numéro RNCP : 31493
Code CPF : 241817 -238845
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COPAREF : 201197
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