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Eu égard à la place et aux fonctions du droit dans la société, la
présente offre permet la maitrise des concepts juridiques
fondamentaux, la première du genre dans le monde universitaire.
C'est une formation continue qui répond aux besoins et demandes
souvent exprimées des professionnels qui cherchent à appréhender
les fondamentaux du droit. Elle peut venir en complément de
formation économique ou de gestion permettant une plus grande
maitrise des instruments juridiques, par lesquels s’opèrent les
opérations économiques. Elle offre également les clés pour une
meilleure perception de l’environnement juridique des entreprises, et
le fonctionnement des divers ordres professionnels et acteurs de la
société civile. Plus largement elle permet à tout citoyen de mieux
saisir la portée de ses droits et de ses obligations, quel que soit son
secteur d’activité.

CONTENU DE LA FORMATION
UE1 : Fonctions du droit
UE2 : Concepts fondamentaux de droit privé
UE3 : Concepts fondamentaux de droit public

Volume horaire total de la formation : 130H

UE4 : La Constitution
UE5 : Notion et types de responsabilités

Coût total de la formation

: 12000 DH

UE6 : La hiérarchie des normes juridiques
UE7 : Fondamentaux du droit pénal
UE8 : Organisation et compétence des tribunaux

COMPÉTENCES À ACQUÉRIR

UE9 : Principes de base de règlement des conﬂits et des contentieux
UE10: L’environnement juridique de l’entreprise

• Appréhender les concepts et mécanismes juridiques
fondamentaux.
• Connaître les droits et obligations.

ORGANISATION DE LA FORMATION

• Appréhender les règles et les mécanismes de base tant
du droit public que privé.

La formation se déroule en présentiel et/ou à distance à la Faculté
des Sciences Juridiques, Économiques & Sociales-Agdal,
sur une durée de 4 mois maximum. Elle sera dispensée
en temps normal les vendredis (de 18h à 21h) et les samedis
(de 9h à 12h) et (de13h à 15h).

• Mieux gérer les risques juridiques dans les entreprises.
• Avoir une vue d’ensemble sur le rôle et compétence des
tribunaux et de ses acteurs.

PUBLIC CIBLE
• Cadres non-juristes du secteur privé et public

• Membres associations et ONG

• Professions libérales (Médecins, Ingénieurs ,...)

• Entrepreneurs , etc

Pour plus d’informations:
info@fsjesagdal-fc.com
www.fsjesagdal-fc.com

