CAS Certificate of Advanced Studies

Paralegal

Une formation unique en Suisse romande
La complexification des problèmes et la densité normative actuelle conduisent à
l’utilisation de connaissances juridiques presque quotidiennement, quel que soit
le domaine d’activité. Pour répondre à ces nouvelles exigences, quelle meilleure
solution que d’avoir soi-même des connaissances juridiques ?
Le CAS Paralegal s’inscrit comme la seule formation continue en droit pour nonjuristes en Suisse romande. Le but de cette formation postgrade est de permettre
à des professionnels sans formation juridique d’analyser et de résoudre des
problématiques courantes liées au droit des affaires.
Gardant un angle de généraliste, le CAS Paralegal offre ainsi un soutien précieux
pour de nombreuses activités commerciales et donne aux professionnels l’occasion
d’optimiser les rapports avec leurs différents partenaires.
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Objectif du CAS Paralegal

Programme

Le CAS Paralegal vise à permettre à des professionnels non-juristes d’analyser et
de résoudre des problématiques juridiques courantes liées au droit des affaires.

La formation s’articule en journées thématiques. Chaque thème est abordé sur
un, voire deux jours, par un spécialiste différent issu de la pratique professionnelle
ou du monde académique. L’enseignement mélange théorie et cas pratiques.
Construit autour d’exercices, chaque jour de cours permet d’aborder concrètement
les problématiques juridiques.

La formation doit ainsi permettre à ses participants :
• de faire face à des situations concrètes,
• d’être en mesure de procéder à des recherches juridiques pertinentes,
• d’être capable d’enregistrer des marques et de déposer des brevets,
• de connaître et d’appréhender la procédure de poursuites et faillite,
• de rédiger des contrats
• d’accomplir différentes tâches nécessitant des connaissances juridiques.

Public cible
Le CAS Paralegal s’adresse à toute personne amenée à traiter, à analyser ou à
travailler avec des problématiques juridiques dans les affaires courantes.

Entrepreneurs ou indépendants
Cadres
Personnes actives dans un département ou
un secrétariat général
Fiduciaire
Le CAS Paralegal est destiné à toute personne n’ayant pas suivi de formation
juridique préalable et souhaitant acquérir des connaissances du droit des affaires.

Conditions d’admission
Sont admises à suivre le CAS les personnes au bénéfice d’un titre délivré par une
Haute école (Bachelor ou Master) ou un titre jugé équivalent. Si ces conditions ne
sont pas remplies, une admission sur dossier est envisageable.
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Titre obtenu
En cas de réussite des 14 crédits, la formation aboutit à la certification «Certificate
of Advanced Studies HES-SO in Paralegal».
Il est également possible de suivre un module individuellement, ainsi qu’une unité
de cours correspondant à une ou plusieurs journées de formation. Dans ce cas, le
suivi des cours donne droit à une attestation de cours.

Examens et travail de CAS
Les examens se déroulent sous la forme écrite. Chaque module se termine par un
examen de 120 minutes.
Le travail de CAS, d’une quinzaine de pages, a pour but de démontrer l’aptitude du
candidat à traiter une problématique juridique concrète.

Plan de cours
Module 1 - Principes généraux,
méthodologies et contrats

Module 2 - Entreprise

Méthodologie juridique

1 jour

Protection des données

2.5 jours

Généralités du droit civil

1 jour

Droit des sociétés

1 jour

Droit des obligations

2.5 jours

Droit du travail

1.5 jours

Responsabilité civile

1 jour

Droit fiscal

1 jour

Droit des successions

1 jour

Compliance

1 jour

Droit international privé

1 jour

Droit des poursuites et faillites

1 jour

Procédures juridiques

1 jour

Examen module 1

½ jour

Examen module 2

½ jour
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Déroulement et lieu
Le CAS Paralegal se déroule entre les mois de février et de juin. Les unités de cours
ont lieu le vendredi. Ponctuellement, une unité de cours peut se terminer le samedi
matin (demi-journée).
Les examens portant sur chacun des modules se déroulent le samedi matin.
L’entier de la formation a lieu au sein de la Haute école de gestion Arc, Espace de
l’Europe 21, 2000 Neuchâtel.

Coûts
La formation complète : CHF 6’500.Un module : CHF 3’500.Une journée : CHF 360.-

Inscription
L’inscription se fait en ligne uniquement, via le lien suivant :
https://www.ig.he-arc.ch/cas-leg

Administration
Mme Sandrine Schaeren Romano
HEG - Haute école de gestion Arc
Espace de l’Europe 21
CH-2000 Neuchâtel
Tél.: +41 32 930 20 38
cas.leg@he-arc.ch
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