Mardi 9 novembre 2021
De 18h30 à 20h00
Conférence en présentiel au sein de l’École HEAD,
120 rue La Fayette 75010 Paris
Nombre de places limité. Inscription obligatoire :
https://www.ecolehead.fr/lecole/agenda/

***
Programme et intervenants
Avec le soutien des fondateurs de l’École HEAD et des professionnels impliqués
18h15/18h25 :

La Direction des Relations Entreprises et Cabinets vous
accueille à partir de 18h15 au sein de l’école HEAD,
dans le Grand amphithéâtre.

18h30/18h50 :
•
•
•

Ouverture de la conférence par Charlotte Vidal, Avocate au sein du
cabinet LPA-CGR et Présidente de l’Association HEAD ALUMNI
Présentation des intervenants/alumni
Parole aux étudiants HEAD et à l’auditoire

18h50/19h35 :
•

Profession Avocat :
•
•
•

Description d’une semaine-type d’activité
Les compétences et savoir-être requis
Les nouvelles pratiques dans la profession/les « constantes »

*
•

Faire du droit en entreprise :
•
•
•

Intégrer une entreprise comme juriste
Présentation d’une direction juridique
Droit et transformation digitale

*
•

Profession Entrepreneur :
•
•
•

Le droit conduit-il à l’entrepreneuriat ?
Profession d’avocat & entrepreneuriat
Le juriste d’entreprise : au cœur de l’entrepreneuriat ?

19h35/19h50 :
Échanges avec l’auditoire/Réponses aux questions

19h50/20h00 :
Clôture de la conférence :
• Agenda des prochains RDV

•
•
•

Inscriptions à HEAD ALUMNI pour les étudiants HEAD
Reprise des afterwork
…

HEAD ALUMNI, l’association des anciens élèves de HEAD
•

L’association et la communauté

HEAD a déjà formé près de 300 étudiants. Les diplômés de l’école ont créé l’association HEAD Alumni, un réseau
actif et engagé, en plein essor.
L’Association HEAD ALUMNI regroupe toutes les promotions depuis la création de l’école. Cette communauté œuvre
pour entretenir les liens tissés entre les anciens élèves d’HEAD, et pour intégrer les élèves issus de nouvelles
promotions : diffusion d’opportunités professionnelles, participation à la pédagogie d’HEAD…
HEAD ALUMNI organise des évènements aux thèmes variés, tels que des afterwork, mais aussi des conférences, ou
encore des forums professionnels.
L’association dispose d’une plate-forme privée Datalumni HEAD : mises en relation, annuaire, CV, partage et
organisation d’événements… Les étudiants en cours de formation ont également accès à ce site.
•

Prendre contact avec un ancien élève

Pour être mis en relation avec un alumni ou un étudiant actuel, vous pouvez envoyer un mail à accueil@ecolehead.fr.

L’ÉCOLE HEAD, une école au service de la réussite
Issue de la rencontre entre des avocats et des professeurs qui souhaitaient innover dans l’enseignement du droit des
affaires en France, l’école HEAD a été fondée en 2012. Elle a pour vocation d’être un centre de formation pour les
étudiants en droit, les praticiens du droit et tous les professionnels en activité désireux de parfaire leur formation
dans les matières juridiques et non juridiques.
L’école des Hautes Études Appliquées du Droit offre aux apprenants un parcours hors du commun et de haut
niveau en droit et pratique des affaires en poursuivant notamment 4 objectifs :
•
•
•
•

Offrir un cursus pluridisciplinaire qui prépare les apprenants à relever, dès la sortie de l’école, les grands
défis d’une vie professionnelle ambitieuse en cabinets d’avocats ou en entreprise.
Assurer un parcours d’excellence, reconnu par les professionnels du droit, qui s’adapte au projet
professionnel des apprenants et qui tient compte des contraintes liées à la préparation des concours
professionnels.
Créer une culture d’école permettant aux apprenants de développer leur personnalité, d’exploiter leurs
talents et de définir leurs aspirations, par l’enseignement de soft skills et l’engagement dans des projets
concrets.
Permettre à chacun d’avoir accès à un réseau d’enseignants, d’avocats et de professionnels du droit
français et étrangers reconnus.

HEAD : les parcours
Pour les étudiants :
•
•
•
•

Mastère 1 Droit et Pratique des Affaires
Mastère 2 Droit et Pratique des Affaires
LLM in Law & Business
Magistère Juriste d’Affaires et Fiscalité – en partenariat avec l’Université de Bordeaux

Pour les professionnels :
•
•
•

Mastère Office Manager
Executive LLM Global Business Law
VAE

***

