Avocat
Mon projet professionnel

Par Arthur Dupond

La ﬁche d’iden,té: avocat ⚖
Définition : L’avocat conseille et informe des personnes physiques
ou morales en matière juridique et judiciaire, établit des actes
juridiques et effectue la gestion de contentieux.
L’avocat est régulièrement amené à présenter oralement la défense
de ses clients au cours de plaidoiries. Peut former des personnes
dans sa spécialité et se doit de se tenir constamment informé des
évolutions législatives.
Durée de la formation : entre 6 et 7 ans d’études après le Bac (Un
master + 1 an de préparation au CRFPA + 18 mois de formation en
école d’avocat)
Rémunération: La rémunération des avocats est très variable en
fonction des dossiers à traiter. La moyenne se situe entre 30 000€ et
40 000€ annuels pour un avocat débutant.

"

Les liens entre mes
tests et mon projet !
Compa&bilité avec le mé&er d’avocat selon le test Proﬁl Pro 2 = 73%
Compa&bilité avec le mé&er d’avocat selon le test Atout Orienta8on = 70%
Compa&bilité avec les études de droit selon Atout Orienta8on = 75%

•
•
•

Mes points forts selon Profil Pro 2:
•
•
•

Volonté de persuasion (8,5/10)
Respect des règles (9,8/10)
Implication au travail (7/10)

Mes points forts selon Atout Orientation
•
•
•

Social (8,1/10)
Conventionnel (9/10)
Investigateur (6,7)

Savoir-faire requis selon la fiche du Pôle Emploi:
• Conseiller un client sur des ques&ons d'ordre
juridique
• Apporter des conseils sur des procédures de
résolu&on de li&ges
• Rédiger des actes / procédures juridiques
• Accomplir des démarches auprès
d'organismes publics ou privés pour le compte
de clients
• Traiter des dossiers de conten&eux (li&ges,
réclama&ons ...)
• Réaliser une veille documentaire (collecte,
analyse etc.)
• Tenir informée sa structure des nouvelles
techniques et réglementa&ons liées à l'ac&vité

Mon parcours de forma/on idéal ✌
Forma/on

Durée de la formation

Etablissement envisagé

Coût moyen d'une année de formation

Licence de droit

3 ans

Université Lille 2

Environ 200€

Master de droit

2 ans

Université Lille 2

Environ 300€

IEJ de Lille

Entre 1000 et 1500€ (selon les prépas)

EDA Nord-Ouest

Environ 2000€

Préparation au CRFPA Entre 3 et 12 mois (selon les prépas)

Ecole d'avocat

18 mois

Résumé de l’enquête métier !
J’ai eu l’occasion de rencontrer Maître Éric Dupond-Moretti pour lui soumettre mon enquête métier et voici les
informations essentielles que je retiens de cette interview:

Points positifs "

Points négatifs #

Profession passionnante

Etudes longues et difficiles

Profession diversifiée

Emploi du temps chargé

Etudes qui ouvrent de nombreuse portes professionnelles

Déplacements fréquents

Rémunération intéressante

Charge mentale importante

Nombreuses spécialités disponibles
FormaHon publique et peu coûteuse
Profession libérale ou salariée

Résumé de l’enquête étudiante !
J’ai eu l’occasion de discuter par téléphone avec Romain Tournesol, étudiant en 3ème année de droit, qui a accepté de
répondre à mon enquête étudiante, voici les informations essentielles que je retiens de cette interview:

Points positifs "

Points négatifs #

Pas de sélecBon ni de concours à l’entrée de la Licence

Promotion en surpopulation

Horaires peu contraignants (25h/semaine en L1)

Examens difficiles

Temps suffisant pour avoir une activité sportive ou associative

Charge de devoirs lourde
Apprentissage d’une nouvelle méthodologie de
travail

Vacances scolaires
Formation peu coûteuse

Le stage que j’envisage !
Afin de confirmer mon choix, j’ai souhaité contacter des professionnels du droit pour leur demander de m’accueillir
quelques jours en stage dans leur cabinet.
Voici la liste des avocats près de chez moi que j’ai déjà contacté:
•
•
•
•

Maître Xavier Laroche
Maître Léa Papaud
Maître Véronique Michelle
Maître Simon Bourgeon

Conclusion !
Pour l’ensemble de ces raisons, j’ai l’in4me convic4on que la profession d’avocat est un projet professionnel
qui me correspond et que les études de droit sont faites pour moi.
• La forma'on en droit que j’envisage à Lille me paraît abordable
• Je suis prêt à me lancer dans des études longues
• Selon mes diﬀérents tests, mon proﬁl professionnel semble correspondre avec ceBe profession
• Les résultats de mon enquête mé'er et de mon enquête étudiante m’encouragent à aller dans ce sens

