Master 2 / Droit

DROIT DE LA PROTECTION
SOCIALE D’ENTREPRISE

«

Le droit de la protection sociale se situe au carrefour de plusieurs
disciplines juridiques (droit de la Sécurité sociale, droit social, droit des
assurances, droit comptable et de la paie, droit des cotisations, droit fiscal…)
et économiques (actuariat, gestion comptable…). Son appréhension nécessite,
outre une expertise approfondie dans ces domaines, une réelle connaissance
de ces questions en entreprise, du fonctionnement des organismes de
protection sociale et des outils à leur disposition.

»

Francis Kessler & Irène Politis, responsables pédagogiques

OBJECTIFS

Dans un secteur sans cesse en mouvement,
où tous les professionnels cherchent leurs
repères, le master a pour objectif d’offrir
aux praticiens les outils nécessaires
à sa parfaite compréhension de manière
à rendre leur action efficace et sûre. Il se
veut une formation « de niche » complétant
l’offre classique et réputée de formation en
droit social proposée par l’université Paris 1
Panthéon-Sorbonne.

COMPÉTENCES VISÉES

 Maîtrise des outils juridiques permettant
de comprendre et d’analyser toute situation
impliquant l’entreprise dans ses rapports
avec les salariés et les organismes
assureurs.
 Maîtrise des connaissances théoriques
et pratiques essentielles à la transmission
du savoir dont les diplômés seront
spécialistes.
 Capacité d’analyse de documents
à caractère juridique ou financier.

PUBLIC

Personnes déjà insérées dans le milieu
professionnel et amenées à évoluer dans

leur emploi, ou qui aspirent à d’autres
fonctions et/ou désirant suivre un cursus
professionnalisant à un rythme adapté
aux impératifs de salariés.

ADMISSION

Cette formation est accessible aux
personnes titulaires d’un diplôme de niveau
Bac+4 ou équivalent grâce à une validation
des acquis personnels et professionnels
(VAPP).
Au terme de la formation, les étudiantsstagiaires obtiennent le grade de master 2,
donc d’un diplôme national de niveau Bac+5.

ORGANISATION
Rentrée : la formation se déroule
de septembre à juin.
Rythme : le rythme est compatible avec
l’exercice d’une activité
professionnelle. Les cours se
déroulent :
 tout le mois de septembre,
 chaque jeudi et vendredi d’octobre à
fin juin.

PROGRAMME
SEMESTRE 1
Unité d’enseignements 1 (72h)





D
 roit des cotisations sociales
L
 es rémunérations - la fiche de paye
L
 ’affiliation à un régime de Sécurité
sociale
L
 es opérateurs de la protection sociale
d’entreprise

Unité d’enseignements 2 (78h)





D
 roit de la prévoyance collective
D
 roit de la retraite complémentaire
obligatoire
D
 roit des assurances de personnes
M
 éthodologie de la consultation juridique

Unité d’enseignements 3 (66h)





É
 valuations et tendances du droit
de la protection sociale
A
 ctualité de la protection sociale
d’entreprise
S
 tructure des entreprises
L
 angue vivante « anglais »

SEMESTRE 2
Unité d’enseignements 1 (90h)


C
 ontrat de travail et prévoyance
complémentaire





D
 roit de retraites surcomplémentaires
et droit de l’épargne retraite
L
 a protection sociale des salariés
et dirigeants détachés ou expatriés
L
 e contentieux de la protection sociale
d’entreprise

Unité d’enseignements 2 (54h)




N
 otion d’actuariat et de gestion comptable
de la protection sociale d’entreprise
D
 roit et contentieux des accidents du
travail et des maladies professionnelles
L
 e droit fiscal de la protection sociale
d’entreprise

Unité d’enseignements 3 (75h)







A
 telier (jeu de rôle) : après la mise en
place et la gestion d’une prévoyance
A
 ctualité de la protection sociale
d’entreprise
L
 es acteurs dans l’entreprise et
la protection sociale d’entreprise
R
 estructurations et protection sociale
d’entreprise
S
 éminaire de cas pratiques avec
un partenaire du master
M
 éthodologie du rapport d’apprentissage

TOTAL : 435h

TARIFS

CONTACT

12 000 €
Réduction sous conditions :
Individuels : 6 000 €
Demandeurs d’emploi : 6 000 €
Le master est enregistré au RNCP et éligible au plan
de développement des compétences de l’entreprise
ou aux financements au titre du CPF de transition
professionnelle.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Formation Continue
21 rue Broca 75005 Paris
(4ème étage)
Tél : 01 53 55 27 08
FC-master2DPSE@univ-paris1.fr

