
FORMATION PROFESSIONNELLE

LANGUES ETRANGÈRES 
 

ANGLAIS JURIDIQUE

ANGLAIS JURIDIQUE
FORMATION RÉF. :

Vous  êtes  un  professionnel  à  la  recherche  d’une  formation  Anglais

juridique ?

STAGE  UP  met  à  votre  disposition  toute  son  expertise  technique  et

pédagogique qui vous permettra d’atteindre vos objectifs.

Que  vous  soyez  une  entreprise  ou  un  institutionnel,  la  formation  Anglais

juridique est  assurée  par  nos  formateurs  sélectionnés  pour  leurs

compétences reconnues (certification….) et leurs qualités relationnelles.

Quelque soit le niveau des stagiaires, un suivi pédagogique est assuré avant,

pendant et  après la  formation,  de manière à constater  les acquis et  ainsi

permettre une mise en œuvre rapide dans un contexte professionnel.

Vous souhaitez organiser votre formation Anglais juridique facilement et de

PUBLIC

Avocats, notaires,

commissaires-priseurs,

secrétaires juridiques …ou

toute personne

nécessitant l’anglais

juridique.

PRÉREQUIS

Avoir de bonnes notions d’

anglais généraliste.

OBJECTIFS DU
STAGE

La formation ANGLAIS

JURIDIQUE a pour objectif

de maîtriser l’anglais

juridique dans un contexte

professionnel.

DURÉE

selon parcours

 selon parcours   Partout en France  

 Prise en charge OPCO : oui  

LANGUES EUROPÉENNES



PÉDAGOGIE

Formation dispensée par un

formateur professionnel

spécialisé en anglais

juridique.

Divers supports de cours.

Formation théorique et

pratique.

Méthode pédagogique

participative. Divers

supports de cours.

Validation des acquis

(QCM). Attestation de

formation. Formation

théorique et pratique.

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

TARIF : Nous consulter

 1 à 10 personnes.

RENSEIGNEMENTS : 

contact@stageup.fr 

manière personnalisée ? Optez pour une solution en intra,  ou participez à

une de nos sessions collectives (inter), dans la limite des places disponibles.

Participez  à  la  formation  Anglais  juridique  à  Paris,  Lille,  Marseille,  Lyon, 

Bordeaux,  Toulouse,  Strasbourg,  Nantes,  Montpellier,  Rennes,  Grenoble, 

Angers, Clermont-Ferrand, Nancy.

 Contenu

Rappel des règles élémentaires de grammaire

► adjectifs, pronoms, adverbes…

► présentation théorique, mise en pratique par le biais d’exercices

papier et cd-rom. corrigés.

Révisions des temps simples

► présent simple / progressif, prétérit, futur simple.

► présentation théorique, mise en pratique par le biais d’exercices

papier et cd-rom. corrigés.

Révision des verbes irréguliers

► présentation théorique, mise en pratique par le biais d’exercices

papier et cd-rom. corrigés. 

Faire des phrases structurées

Expression orale (mise en situation)

► je me présente.

► j’expose mon parcours professionnel.

► je réserve une chambre d’hôtel.

► je demande un itinéraire.

► je fais du shopping… 

Analyse de texte

► lecture.

► mise en avant des points essentiels (en anglais).

► rédaction de résumés (corrigés).

Le vocabulaire

► acquisition du vocabulaire spécifique au domaine juridique.

► maîtrise de la correspondance et les échanges juridiques.

Analyse de textes juridiques

► lecture et compréhension.

► mise en avant des points essentiels (en anglais).

► rédaction de résumes (corrigés).

mailto:contact@stageup.fr
https://stageup.fr/formations/anglais-juridique/paris/
https://stageup.fr/formations/anglais-juridique/lille/
https://stageup.fr/formations/anglais-juridique/marseille/
https://stageup.fr/formations/anglais-juridique/lyon/
https://stageup.fr/formations/anglais-juridique/bordeaux/
https://stageup.fr/formations/anglais-juridique/toulouse/
https://stageup.fr/formations/anglais-juridique/strasbourg/
https://stageup.fr/formations/anglais-juridique/nantes/
https://stageup.fr/formations/anglais-juridique/montpellier/
https://stageup.fr/formations/anglais-juridique/rennes/
https://stageup.fr/formations/anglais-juridique/grenoble/
https://stageup.fr/formations/anglais-juridique/angers/
https://stageup.fr/formations/anglais-juridique/clermont-ferrand/
https://stageup.fr/formations/anglais-juridique/nancy/


Écoute et compréhension

► écoute de documents audios juridiques (audience...).

► résumés oraux et compréhension. 

Expression orale

► contrôle du niveau de compréhension de la langue.

► anglaise dans un contexte juridique par la reformulation des

messages oraux.

► entrainement intensif à l’expression orale en langue anglaise

dans son environnement juridique.

► entrainement à la conversation téléphonique et à l'accueil des

clients.

► converser au téléphone.

Les écrits

► par courrier, e-mail, compte rendu d’audience, courriers juridiques

divers.

La mise en situation

► discussions d'ordre technique, juridique, légal.

► analyse et préparation de diverses situations juridiques.

► analyse de textes de lois et d'autres documents juridiques.0

► négociations.

► animation de réunions.

► interactions à un niveau de conseil…

Fin de formation

► conclusions.

► test de niveau et correction.

► évaluation qualitative.

► validation des acquis.

► remise de l’attestation de formation.

► remise d’un support de cours et documents annexes.

 

Nos formations Anglais juridique sont réalisables partout en

France, à domicile ou sur lieu de travail.

Formation Anglais juridique Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nice,

Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Strasbourg…

Formation prise en charge par les OPCO tels que (OPCO EP, FIF PL,

Atlas, Afdas, Akto...)  

 

 

 

 



 

Exemples d'offres et parcours pour les professionnels activités
juridiques relevant soit du FIF PL soit d'OPCO EP (autres cas nous
consulter) :

Avocats libéraux  :

Parcours de 21 heures comprenant 10 heures de formation visio en

face à face pédagogique avec votre formateur dédié + 11 heures à

réaliser en autonomie sur la plateforme pédagogique.

Tarif : 900 € HT

Prise en charge possible par le FIF PL à hauteur de 250 € HT par jour

(par 7 heures) plafonnée à 750 € HT par an.

 

Avocats salariés :

Offre Light comprenant 10 heures de formation visio en face à face

pédagogique avec votre formateur dédié + accès à la plateforme e-

learning pendant 3 mois.

Tarif : 900 € HT

Prise en charge possible par OPCO EP à hauteur de 60 € HT / heure +

12 € HT / heure sous forme de dédommagement de salaires (pour les

entreprises de moins de 11 salariés)

Offre Médium comprenant 20 heures de formation visio en face à

face pédagogique avec votre formateur dédié + accès à la

plateforme e-learning pendant 6 mois.

Tarif : 1600 € HT

Prise en charge possible par OPCO EP à hauteur de 60 € HT / heure +

12 € HT / heure sous forme de dédommagement de salaires (pour les

entreprises de moins de 11 salariés)

Offre Premium comprenant 30 heures de formation visio en face à

face pédagogique avec votre formateur dédié + accès à la

plateforme e-learning pendant 12 mois.

Tarif : 2400 € HT

Prise en charge possible par OPCO EP à hauteur de 60 € HT / heure +

12 € HT / heure sous forme de dédommagement de salaires (pour les

entreprises de moins de 11 salariés) + passage de la certification

TOEIC.

Moyens pédagogiques pour ces offres activités juridiques
relevant soit du FIF PL soit d'OPCO EP  :

Il est précisé que le contenu "juridique" de la formation sera abordé

lors des séances visio en face à face pédagogique avec vote

formateur. Les contenus proposés sur la plateforme e-learning

(utilisable en autonomie) sont des contenus plus généralistes et

dont le parcours vous est affecté selon votre niveau testé en entrée

de formation.

 

 

 

 



Centre de formation STAGE’UP

Siège social: 23 rue Antigna 45000 ORLEANS

Service commercial: 14 rue d’Amsterdam 75009 PARIS

Siret: 488 346 610 000 30 APE: 8559A N° Existence: 24 45 02361 45

email: contact@stageup.fr

01 47 23 79 72 
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