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INSTITUTION FORMATION

QUALITE SPECIALITE

Notre institut juridique est situé dans les
  villes d'Aix-en-Provence et Marseille. 

 Depuis 10 ans nous sommes spécialisés
dans

l'accompagnement juridique.

Nos formations s'effectuent  en présentiel,
distanciel ou en formation mixte, en intra
ou inter entreprise.
Thémispro est notre plateforme LMS
créée et alimentée par nos contenus.

Nos intervenants  sont essentiellement
des professionnels du droit (avocats,

docteurs en droit) mais aussi des
spécialistes dans leurs domaines de

compétence.
En 2020 notre institut

a obtenu le label qualité datadock.

Nos formations sont spécialisées dans
tous les domaines du droit. 
Nous adaptons nos formations aux
problématiques actuelles (formation
COVID-19, RGPD, etc...).

Nos engagements qualité



- Savoir manier le droit afin d'être autonome dans la compréhension et
l'utilisation du droit dans la pratique
- Comprendre les enjeux du droit dans la vie économique
- Maitriser les outils juridiques rencontré dans la vie en entreprise
- Acquérir une vision globale du droit et de son interaction pratique  avec la vie
économique

Etudiants en école de commerce, en gestion ou en économie souhaitant acquérir des
connaissances et des compétences complémentaires à leur formation dans le domaine du
droit.
Chef d'entreprise, salarié, commerciaux qui ressentent la nécessité de se former aux
problèmatique juriques rencontrée dans le cadre de leurs activités.

Objectif pédagogique

Public visé

Pré-requis

Lieux

Aucun

Distanciel
En présentiel inter : Aix-en-Provence, Marseille
En présentiel intra : toute la France sur devis

Durée

200h sur 2 années scolaire 

Economie, Gestion, école de commerce
spécialité droit



Chaque niveau comprend une formation en e-learning. Des modules de mise en pratiques.
Chaque niveau fait l'objet d'une évaluation écrite et orale attestant la capacité du stagiaire à
accéder au niveau de formation suivant.

Chacun des niveaux fait l'objet d'une évaluation écrite et orale.
La réussite à cette évaluation fera l'objet d'une attestation et conditionne l'accessibilité au niveau
supérieur. 
La réussite à l'intégralité des niveaux donnera lieu à une attestation de réussite de la formation. 

La formation comprend 5 niveaux de compétences de difficultés croissantes
Année 1 : niveau 1 et 2
Année 2 : niveau 3, 4, 5

Déroulé de la formation 

Modalité pédagogique

Profil des formateurs

La formation sera animée par des enseignants en droit et en droit économique, avocat et
juriste d'entreprise.

Modalité d'évaluation et attestation 



Formation mixte en e-
learning complétée par des
ateliers en class'virtuelle ou
en présentiel.
Des petits groupes pour vous
accompagner dans la
préparation de la certification
et dans la mise en oeuvre
pratique de la mise en
conformité

Class'droit s'adapte à vous

Formation en INTRA

Formation en INTER

Formation 100% en
présentiel ou 100% en
distenciel ou mixte pour
s'adapter à vos besoins et au
rythme de l'entreprise

Prix : contactez nous pour
un devis personnalisé

Prix :  1666.67 H.T. par année
Soit : 3333.33 pour la formation
complète



Programme



Contact

16 avenue Foch 13004 Marseille
6 rue Mahatma Gandhi 13900 Aix-en-
Provence

contact@class-droit.com

Anne-Charlotte Berthet, Docteur en
droit, Directrice de l'institut 
06 28 75 55 47 - 
 acb.class.droit@gmail.com 

Salomé Gottot, Docteur en droit,
Responsable qualité formation
professionnelle
06 98 38 35 03 -
sgottot.class.droit@gmail.com



Contact


