
Etudiants : Différenciez votre CV en attestant de vos compétences professionnelles en Droit.

Recruteurs : Bénéficiez d’un outil simple de pré-sélection RH de vos profils Juniors en Droit.

Universités : Facilitez simplement l’insertion professionnelle de vos étudiants en Droit.

Dossier de Présentation :

La ”Certification des Compétences Opérationnelles en Droit”

(ou ”CeCOD”) par Nemo Jus

- un nouvel outil de pré-selection RH ciblé et accessible,
- pour tous les acteurs du Droit.

La Certification CeCOD est :
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? C’est quoi ?
La Certification des Compétences Opérationnelles en Droit (CeCOD),

La CeCOD, c'est d'abord 2 évaluations au choix, sur base de dossiers réels anonymisés :

Soit
en Conseil Juridique en Contentieux

Soit

La CeCOD est une mise en situation du travail de Juriste / Avocat Junior en Cabinet,
c’est-à-dire la production :

en 5h, et avec accès à toutes les bases de

Domaine juridique (pour plus de détails, cf critères infra) :
- CeCOD Contentieux : Droit Civil Général (tronc commun L1, L2, L3).
- CeCOD Conseil : Droit Civil + bases en Droit des Affaires / des Sociétés.

A savoir : Aucun ”bachotage” requis.
La CeCOD étant une épreuve professionnelle pratique avec libre accès aux bases 
documentaires, la difficulté est plus sur la forme que sur le fond juridique.

- soit d’un Audit juridique (CeCOD Conseil)
- soit de Conclusions devant un TGI (CeCOD Contentieux)

- d’une Fiche de Synthèse, à l'attention d'un supérieur hiérarchique Avocat

- d’un Email explicatif à un Client en Anglais
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données juridiques souhaitées.

Code
Civil
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La CeCOD, c’est également une 3ème évaluation :

le Test des "Bons Réflexes du Juriste" (BRJ)

ou Comment produire,
en 1h30 :

- une première réponse par email
- face à la situation d’un justiciable
- lors d’une permanence juridique.
2 domaines au choix : Civil / Affaires

Quels Objectifs RH ?
La Certification des Compétences Opérationnelles en Droit (CeCOD et BRJ),

Pré-sélection RH efficace de 
Candidats moteurs

CV

RH

€?

Productif

Efficace

?

A1
Jour J

(ex : CV scolaires pertinents 
mais peu efficaces en pratique)

Diminution des 
erreurs de Castings

A2

€
RH

Réduction des coûts RH 
pour les grosses structures

A3

La seule alternative pertinente 
pour les petites structures

3 1 2

Long
Aléatoire

Cabinet de
Recrutement,
Service RH.

Job
€ €

CeCOD

Recrutement
par l’Avocat

A4

Quels critères d’évaluation ?
La Certification des Compétences Opérationnelles en Droit (CeCOD),

Des critères professionnels
transversaux :

?

Expériences professionnelles
passées concrètes

Outils Informatiques de base

Anglais écrit professionnel

Flexibilité, adaptabilité

Productivité, efficacité
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SYNTHESEDes critères Théoriques
de Fond et de Forme :

Code
Civil

Connaissances de Fond requises :

CeCOD Contentieux :

CeCOD Conseil :

Droit Civil 

Droit des Sociétés / Affaires

(+ légère problématique 
en Procédure Civile)Programme CRFPA, ou L1 à L3

( + légère problématique en Droit Fiscal)
€

MAIS pas / peu de connaissances par cœur requis :
- Accès autorisé à toutes les bases documentaires souhaitées ;
- Bases documentaires écrites fournies.

 pour chaque document produit,
Consignes de Forme : Respecter un formalisme

- à la fois l'Audit Juridique ou les Conclusions devant le TGI,
- mais aussi la Fiche de Synthèse et l'Email d'explication au Client,
- sur base des Documents pédagogiques envoyés au préalable aux Candidats.

Inscription en ligne 
des Candidats :

Soit par le recruteur.
Soit de leur chef,

1

Évaluation faite 
depuis un Ordinateur.

Et corrigée par des Avocats
ex Chargés de Travaux Dirigés.

2

Lieu de passage :

- soit depuis nos locaux (IdF)
- soit à distance (au sein d’une Faculté,

d’un Cabinet d’Avocats partenaire).

3

Date des Passages :

- tout au long de l'année

- correction et envoi des résultats
(score) sous 3 semaines.

4

Comment ça marche ?
La Certification des Compétences Opérationnelles en Droit (CeCOD),
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A une époque où les diplômés en Droit sont de plus en plus nombreux
et où la concurrence sur le marché de l’emploi est rude,

Comment permettre une relative égalité des chances pour toutes et tous 
dans l’accès à l’emploi, face aux réseaux et carnets d’adresses familiaux ?

Licence
Sorbonne

Master
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CRFPA
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CeCODUn nouveau
diplôme en Droit,

Mais Pourquoi ?

Entendu sur les bancs de la Faculté :

”Licence, Master, CRFPA, et maintenant un nouveau diplôme, la 
CeCOD, Mais pourquoi faire ?” Julien D., Etudiant IEJ à Paris 1

La CeCOD n’est en aucun cas un nouveau diplôme scolaire.

La Certification Juridique CeCOD est un complément aux Diplômes actuels en Droit,

Elle permet de compléter les diplômes nécessairement théoriques des Universités en 
valorisant les compétences pratiques des jeunes diplômés.

CeCOD
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La Certification CeCOD en chiffres : (références sur demande)

Pertinence de la CeCOD

Taux moyen constaté de la part 
des Candidats et des Cabinets

90 % de retours positifs

Nombre de sessions déjà 
organisées

+ 40 passages de Candidats
après 6 mois de création

40

Cabinets et Services RH 
Utilisateurs

Plus de 10 Cabinets utilisateurs 
de la CeCOD comme outil RH

10

Taux de réussite

Taux moyen de réussite constaté

58 %

€
Prix "théorique" de la CeCOD par Candidat

- Non commerciale, facturation à prix coûtant (organisation, correction, sessions tests, nouveaux sujets, publicité, etc.)
- Obtenir un retour critique des Universités vis-à-vis de la CeCOD, nouvel outil d’insertion professionnelle
- Conclure des partenariats, avec une facturation des Candidats à la baisse (voir nulle) en fonction de la 
diminution permise des coûts (ex : mise à disposition de salles - cf infra).

100 € 
Notre démarche actuelle : 

100 € TTC pour la CeCOD Conseil / Contentieux. Et 75 € pour le Test BRJ.

12 3

Grâce en partie à la CeCOD et ses objectifs :

- de sélection RH basée uniquement en 
fonction des compétences
- d’égalité des chances dans une démarche de 
recherche d’une 1ère Collaboration, d’un 
Stage, d’un Emploi.

@

Carnet 
d’Adresses

JURIDIQUE Pa
pa

O
nc

le
Ta

nt
e

Gros
Cabinets

Big 4
WH Y

Masters Facultés
Prestigieuses1ères Expériences

Professionnelles

Communautés d'appartenance
Quartier "favorable"

Amis, Sports, etc.

Famille

Réseaux Personnels

Stages "symboliques" 
mais prestigieux

Carnets d’adresses 
familiaux

Diplôme
Sorbonne
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Faculté

n

CeCOD

Faculté

Candidat(e)s

Nemo Jus,
Structure mère
organisatrice de la CeCOD

Notre recherche : échanger en vue d'un 
possible Partenariat.

Le cas échéant à la carte et gradué.

?
Concrètement, quels 

partenariats possibles ?
La participation de l’Etablissement lors des étapes suivantes :
( principe de réduction au prorata du prix = gratuité possible )

1

Informations aux 
Etudiants

(Existence CeCOD / 
Flyers accessibles)

AA
CeCOD

Participation au 
processus 

d’Inscription

B C

Organisation 
"matérielle" des 

sessions CeCOD

D

Organisation 
"humaine" des 

sessions CeCOD

E F

Organisation de 
sessions tests

(nouveaux sujets)

Gagner de l’argent et débuter sa carrière juridique

Maitre
Dupont

@

? ??

n

Représentations

lors de Permanences Juridiques
en ligne, par téléphone, et en mairies

de Cabinets d’Avocats
Missions auprès de 

Recherches Documentaires,
Jp, rédaction de documents types, etc.

de Cabinets d’Avocats :

€

Documentde
TravailCode

Civil

Faciliter son insertion professionnelle 

Réception gratuite d’offres RH ciblées 
d’Emploi, de Stage, de 1ère Collaboration

Certifications Juridiques
(soit en Conseil, soit en Contentieux)

1ère 
Collab

Parrainage
Junior Senior Expérimenté

THE END

Pour conclure :
Qui sommes-nous ?

La Certification Juridique CeCOD : un service de Nemo Jus,
Réseau interprofessionnel juridique et comptable en ligne.

n
? ??

CeCOD

www.nemojus.fr

c’est :

Certifications Juridiques CeCOD et Tests BRJ :
Outils RH de présélections de profils opérationnels
www.certification-juridique.fr

Permanences Juridiques et Comptables :
En continu, en Ligne, par Téléphone, et en Mairies
www.permanence-juridique-en-ligne.fr

Entre Avocats .fr :
Mise en relations interprofessionnelles ciblées par un Juriste.
www.entre-avocats.fr

Nemo Jus,

Et pour les Etudiants en Droit, Nemo Jus, c’est concrètement : 

Informations légales librement accessibles en ligne

Retours critiques 
des enseignants


