
 

 

 

CONTACTS 

Service Formation Continue 

et Alternance (SFCA)  

PNRB, campus de Beaulieu 

263 Av du Général Leclerc 

35042 Rennes 

formation-continue.univ-rennes1.fr 

Chargée de mission 

Élise LEBEGUE  

elise.lebegue@univ-rennes1.fr 

02 23 23 38 86 

Assistante de formation 

Fanny LE SAOUT 

fanny.lesaout@univ-rennes1.fr 

02 23 23 51 47 

Responsables pédagogiques 

Marion DEL SOL 

Professeur des Universités 

Josépha DIRRINGER 

Maître de conférences 

Faculté de droit et science 

politique 

Candidature (alternance) 

https://candidatures.univ-rennes1.fr 

Candidatures (reprise 

d’études) 

https://candidatures-sfca.univ-

rennes1.fr  

 

 

 

 

 

 Publics  
Cette formation s’adresse aux professionnels travaillant ou souhaitant travailler 

en tant que juriste : 

- en entreprise, notamment au sein d’un service ressources humaines ; 

- en cabinet d’avocats ; 

- en cabinet d’expertise comptable au sein d’un service social ; 

- dans des structures de consultants ; 

- dans des établissements bancaires, des entreprises d’assurance, des 

organismes de protection sociale, des cabinets de courtage en assurances. 

 

Objectifs, compétences développées 
Ce master forme des juristes experts en droit du travail et de la protection sociale 

capable de : 

- garantir le respect du cadre juridique d’exercer des relations sociales dans 

l’entreprise et assurer la veille juridique en matière sociale ; 

- accompagner les entreprises dans leurs démarches d’anticipation des 

évolutions sociales (GPEC, restructuration) ; 

- développer des politiques salariales sécurisées pour faire face aux difficultés 

d’ordre juridique posées par la gestion des effectifs. 

 
Et après ?  
À l’issue de la formation, les diplômés seront à même d’occuper des postes tels 

que : 

- juriste, avocat, conseil en droit social ; 

- consultant en droit social et ressources humaines, audit en charges sociales ; 

- juriste en épargne salariale (OPCVM, juriste en assurances de personnes) ; 

- juriste dans un organisme de protection sociale, d’organisations 

professionnelles syndicales ; 

- juriste au sein d’un service ressources humaines ; 

- cadre dans un organisme de protection sociale ; 

- responsable du service social dans un cabinet d’expertise comptable ; 

- juriste au sein d’organisations professionnelles syndicales et patronales; 

- consultant spécialisé en audit de charges sociales… 
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Droit social, Droit du Travail  

et de la Protection Sociale 
En alternance ou en reprise d’études 

 

 

 

 

Ce parcours du master droit social forme des juristes spécialisés en droit social capables de conseiller les 

entreprises dans le domaine de la gestion des ressources humaines ou de la prise en charge des aspects 

contentieux. 

 



 

 

 

 
Organisation pédagogique 
Durée : 400 heures de cours et 17h d’examens 

La durée de la formation est de 1 an.  

La formation est réalisée de début septembre à fin juin de chaque année universitaire. Les cours se font en 

alternance : une semaine de cours par mois. S’y ajoutent les sessions d’examens (janvier et mai/juin) et la 

soutenance du mémoire (mi-juillet ou fin août/début septembre). 

La démarche pédagogique repose sur une articulation entre des interventions universitaires assurées pour 

l’essentiel par des enseignants-chercheurs de la faculté de droit de et des interventions faites par des 

praticiens experts des thématiques traitées. 

Tous les cours ont lieu en présentiel. S’ajoute au temps de présentiel le temps nécessaire pour réaliser 

certains travaux de groupe (dossier d’actualisation), des études de cas ainsi qu’un mémoire. Les examens 

se composent de contrôle continu et d’épreuves terminales. 

 

PROGRAMME 
Droit du travail (20 ECTS – 109h) 

Droit des relations collectives de travail et démocratie sociale Restructurations  Droit de l’activité 

professionnelle 

Droit de la protection sociale (13 ECTS – 78h) 

Rémunération, gestion de la paie et contrôles sociaux  Prévention et prévoyance d’entreprise  

Matières transversales (15 ECTS – 87h) 

Responsabilité sociale des entreprises  Egalité et qualité de vie au travail  Traitement juridictionnel et 

non juridictionnel des différends 

Renforcement des compétences (12 ECTS – 126h) 

Séminaire de méthodologie  Séminaire de révision  Anglais  Insertion professionnelle  Alternance 

 

CANDIDATER 

Conditions d’accès 
- Diplôme de niveau bac+4 en droit 

- Expérience professionnelle : une connaissance du monde de l’entreprise et du droit du travail est 

souhaitable 

- Possibilité de validations d’acquis selon expérience 

Sélection 

Sélection sur dossier et entretien 

 

 REFERENTIEL 
 Diplôme : Master Niveau : Bac+5 N° RNCP : 31493 

Mention : Droit social   

Parcours : Droit du travail et de la protection sociale 

Alternance : Contrat de professionnalisation / Contrat d’apprentissage 

 Coût : 5 500 € (droits d’inscription inclus) en reprise d’études ou en contrat de 

professionnalisation. Pour l’apprentissage, nous consulter. 

   

 

 

 

 


