Mon expérience au sein de
l’Institut Juridique d’Aquitaine

Chers (futurs) stagiaires,
C’est avec plaisir que je souhaite vous faire part de mon expérience au sein de l’Institut Juridique
d’Aquitaine.
J’ai intégré la formation d’assistante juridique le lundi 2 octobre 2017 et c’est avec joie que j’ai reçu
mon diplôme le 29 juin 2018 !
Je ne regrette absolument pas mon choix !
Cela m’a permis d’aller au bout de mes envies : développer des connaissances approfondies dans
le domaine juridique et obtenir une reconnaissance concrète : le diplôme (qui demeure le tremplin
nécessaire pour évoluer vers une carrière juridique).
La formation est complète, se retrouver avec des adultes de profils différents est enrichissant
(j’ai d’ailleurs fait une belle rencontre amicale !), les intervenants sont très professionnels et à l’écoute
de leurs stagiaires et il en est de même de la Direction ! Je garde un excellent souvenir de Géraldine
et Bénédicte !!!
En ce qui concerne le métier d’assistante juridique en lui-même, il faut avoir un attrait particulier
pour la gestion administrative et aimer être en lien avec le droit et les procédures.
Il faut savoir être organisé et avoir une bonne orthographe.
Cette formation est un réel atout pour travailler dans des services juridiques, contentieux,
études d’huissiers, études notariales et experts comptables.
En ce qui concerne les probabilités de travailler en cabinet d’avocats, de mon point de vue,
elles sont excellentes !
Aujourd’hui, je travaille en cabinet d’avocats mais j’envisage de retourner dans un service
contentieux en entreprise (cela correspond plus à mes attentes et à mon profil).
Bien-sûr, chacun doit se faire sa propre opinion !
Cependant, je vous encourage à suivre la formation sans douter, si vous aimez le droit
et le secrétariat, et que vous êtes sérieux et motivé, foncez !
Bonne chance !
Emilie
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