
VOUS ÊTES 

UNE FORMATION POUR ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES 

UNE FORMATION POUR APPRENDRE UN MÉTIER 

- une entreprise ayant un service juridique ou RH
- un cabinet d’expertise comptable
- une entreprise de travail temporaire
- un organisme de protection sociale ou œuvrant dans le secteur 
sanitaire et social ou dans le domaine de l’aide et de l’action sociales 
- une organisation syndicale ou patronale

une double compétence : droit social et paie !
- traiter efficacement et sérieusement un dossier soulevant des 
questions liées au droit social
- réaliser les bulletins de paie
- proposer une expertise fiable et pertinente, en matiére de droit 
social
- assurer une veille juridique en droit social, par l’usage de bases 
de données juridiques et/ou de revues juridiques spécialisées
- s’intéger dans une équipe

- collaborateur droit social
- collaborateur paie

L’UNIVERSITÉ DE LORRAINE 
propose un diplôme en alternance qui vous permettra d’avoir un collaborateur possédant une expertise en droit social 
et une maîtrise des techniques de paie.

L’ORGANISATION

Durée : 422 heures de formation sur l’année
Rythme : de septembre à mai, alternance formation/
entreprise toutes les deux semaines
Lieu de la formation : Institut Régional du Travail à  
Nancy

PROFIL DES CANDIDATS

- Étudiants titulaires d’une 2ème année de Licence Droit
- Éudiants titulaires d’un DUT carrières juridiques

RECRUTEZ EN ALTERNANCE

LICENCE PROFESSIONNELLE 
ACTIVITÉS JURIDIQUES : MÉTIERS DU DROIT SOCIAL
Parcours-type : collaborateur droit social

CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Cette formation est possible en contrat de professionnalisation



Relations individuelles de travail
- Introduction au droit du travail
- Naissance de la relation de travail
- Exécution du contrat de travail
- Durée du travail et rémunération
- Santé et sécurité au travail
- Rupture du contrat de travail

Paie
- Technique de la paie
- Assiette des cotisations
- Gestion d’un contrôle URSSAF
- Introduction au droit de l’entreprise
- Gestion des ressources humaines

Communication
- Expression écrite et orale
- Anglais

Protection sociale
- Droit de la sécurité sociale
- Protection sociale des entreprises
- Formation professionnelle et traitement du chômage
- Droit de l’aide et de l’action sociale
- Protection sociale complémentaire

Relations collectives de travail
- Représentation du personnel
- Négociation et conflits collectifs
- Administration et juridictions du travail

PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS 

Emilie BERNEL 
Tél : 03 72 74 17 62 
emilie.bernel@univ-lorraine.fr

CONTACT

Pour plus d’informations sur les modalités de 
l’alternance :  

www.alternance.emploi.gouv.fr

                                          

WWW.UNIV-LORRAINE.FR/ALTERNANCE
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