
Accompagner la reconversion professionnelle  
des femmes et des hommes 
•
Le cas concret des formations professionnelles  
de l’Institut Juridique d’Aquitaine pour former 
les assistant.e.s juridiques. 

Contact 

Bénédicte DEL RISCO
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L’INSTITUT JURIDIQUE D’AQUITAINE 
L’institut Bordelais qui forme les assistant(e)s  
juridique partout en France

 

Depuis 20 ans, l’IJA est spécialisé dans la formation juridique et 
aide ainsi les hommes et les femmes venus d’horizons très 
différents, à construire, à préparer leur carrière professionnelle 
ou à se reconvertir.  

Il est dirigé depuis sa création par Bénédicte DEL RISCO et 
Géradine MARIOTTE, juristes diplômées de l’Université 
Bordeaux.

Dès sa création en 2002, la raison d’exister de l’IJA provenait d’un 
manque identifié entre les attentes des professionnels du 
secteur juridique et le profil des candidats sortant de l’uni-
versité. Les candidat(e)s qui sortaient de la faculté (Bac+4 /+5) 
n’avaient pas forcément de compétences en bureautique et les 
candidat(e)s au profil administratif manquaient de connais-
sances juridiques et judiciaires.

C’est en échangeant avec les professionnels du secteur juri-
dique : avocats, huissiers, notaires, que le premier référentiel de 
formation en parfaite adéquation avec ces professions était 
créé. Fort de son expérience et de sa connaissance du milieu 
juridique, l’IJA assure une excellente intégration profession-
nelle à ses stagiaires. 

Son format unique de formation (cursus de 9 mois compre- nant 
un stage et validant un BAC+2 en semi-présentiel ou à distance) 
permet aujourd’hui à l’IJA de rayonner partout en France mais 
également dans les DROM-COM (Guyane, Tahiti). L’IJA est 
enregistré RNCP niveau 5 (BAC +2)

Les 3 dates clés  
de l’aventure IJA

2002  
La création 

2007  
Enregistrement  
du titre RNCP

Juin 2018  
Passage en e-learning  
et en semi-présentiel 

IJA ©Anaelle Le Roy,  
Photographer,

2020
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DES FORMATIONS À DISTANCE ET EN SEMI-PRÉSENTIEL  
pour accompagner femmes et hommes dans leur projet  

de reconversion professionnelle

Les capacités d’adaptation et d’évolution sont ancrées dans l’ADN de l’IJA et 
de ses formations. L’IJA renouvelle en permanence ses formats de formation 

pour s’adapter aux évolutions des matières, des pratiques et du marché.

La formation à distance  
ou en semi-présentiel pour combiner  
vie personnelle et projet de reconversion 

professionnelle. 

80 % des promotions de l’IJA s’inscrivent 
aux formations dans le cadre d’un projet 
de reconversion professionnelle. 

Les promotions sont composées de profils 
hétérogènes avec une pyramide des âges allant 
de 18 à 55 ans, aux cursus et aux parcours 
professionnels multiples (parmi ces stagiaires, 
on retrouve des profils issus de la grande 
distribution, de la téléphonie mobile, de la santé 
et même de l’armée, ainsi que de jeunes 
bacheliers tout juste diplômés). 

Les formations en e-learning et à distance 
permettent de pallier les contraintes liées 
à l’environnement des candidats, notamment 
pour les personnes en situation de handicap, 
les personnes souhaitant suivre une formation 
sans avoir à quitter leur travail ou leur région ou 
encore les apprenants mères ou pères de famille.  
En 2021, 109 personnes ont obtenu 
leur diplôme d’assistant(e) juridique en suivant 
une formation dispensée par l’IJA. 

IJA ©Anaelle Le Roy,  
Photographer, 

2020

L’IJA  
Un temps d’avance 
sur les évolutions  
du secteur de la formation

•  1ère formation 
d’assistant(e) juridique 
en semi-présentiel 
et à distance

•  1ère formation 
d’assistant(e) juridique 
à dématérialiser 100% 
de ses formations 
en e-learning 
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La formation en e-learning donne de la flexibili-
té aux apprenants. Le stagiaire est donc libre de 
commencer sa formation quand il le souhaite et 
de travailler à son rythme. Tout au long de ses 
9 mois de formation, il sera accompagné par un 
responsable pédagogique / tuteur.  
Les outils digitaux mis à sa disposition lui per-
mettent de poser des questions aux intervenants 
au fur et à mesure de l’avancement de la formation.   
Des suivis pédagogiques bimensuels  et des 
séances régulières avec les intervenants  sur  Zoom
encadrent  et  guident  les apprentissages. 

La simplicité des échanges et le suivi personna-
lisé des stagiaires leur confèrent une liberté de 
parole que certains apprenants auraient davan-
tage de difficulté à « assumer » dans un groupe.

La formation en semi présentiel (blended) 
s’inscrit dans une démarche de pédagogie dite 
« inversée », conjuguant des temps d’ap-
prentissage en autonomie via l’outil e-lear-
ning et des temps d’application en présentiel. 
Durant les 9 mois de formation, les stagiaires 
apprennent et acquièrent les connaissances 
en autonomie (tutorat) et mettent en applica-
tion leurs connaissances théoriques durant les 
périodes en présentiel. La pédagogie est col-
laborative, plus impliquante et plus stimulante 

pour l’apprenant. 

Pour ces deux parcours,  
les modules de formation  
abordés sont les suivants : 

•  Accueil, gestion et organisation 
de la structure juridique ;

•  Suivi des procédures judiciaires ;

•   Maîtrise de la structure 
et des activités juridiques 
de l’entreprise ;

•  Maîtrise de l’environnement 
et des techniques du notariat ;

•  Maîtrise de l’environnement 
et des techniques procédurales 
en étude d’huissier ;

•   Mise en situation professionnelle 
au travers d’un stage de 2 mois.

Des formations 
financées

Les formations 
dispensées par l’IJA 

sont éligibles à certains 
dispositifs existants (CPF, 

Région, Pôle emploi, 
etc.) et prises en charge 

par des organismes 
financeurs.

GUIDE DES FORMATIONS  
DISPENSÉES PAR L’IJA

L’IJA propose deux formats pédagogiques 
aux contenus similaires et accessibles uniquement 
sur entretiens personnalisés, en présentiel ou par 

webcam selon le choix du/  de la candidat(e).  
Les directrices de l’institut ne sélectionnent pas 

les candidat(e)s uniquement sur dossier. 
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LE MÉTIER D’ASSISTANT(E) JURIDIQUE 
une niche professionnelle qui recrute

L’assistant(e) juridique est un.e secrétaire spécialisé.e 
qui a une maîtrise parfaite des mécanismes 
et du langage juridique. En charge de tâches 
traditionnelles inhérentes à sa fonction, il/elle est 
le lien entre les professionnels du droit et leurs clients.

L’assistant(e) juridique doit à la fois posséder 
des compétences bureautiques et maîtriser 
quotidiennement des notions juridiques et judiciaires.

En suivant une formation d’assistant(e) juridique 
dispensée par l’IJA, le/la diplomé(e) peut envisager 
de poursuivre sa carrière professionnelle dans 
le domaine juridique auprès d’avocats, de notaires, 
d’huissiers de justice ou dans les services juridiques 
ou contentieux de grandes entreprises.

« 82% des titulaires de la 
certification exercent le métier 
visé dans les 6 mois suivant leur 

formation à l’IJA ».

Afin d’assurer au mieux l’employabilité de ses stagiaires, 
l’IJA a créé une association nommée « le cercle » 
dédiée à l’emploi des stagiaires diplômés.

Le métier d’assistant(e) juridique est une « niche 
professionnelle », ce qui implique que les offres 
d’emploi sont majoritairement pourvues par le biais 
du bouche à oreille. 

Fort de ses 20 années d’expérience dans le milieu 
juridique couplées à la structuration de son association 
d’anciens diplômés, l’IJA anime et entretien son réseau 
pour assurer une employabilité pérenne à ses stagiaires. 

La force de l’IJA réside dans l’ADN même 
de sa création : délivrer des formations autant axées 
sur le judiciaire que sur le juridique, en adéquation 
avec les attentes quotidiennes des professionnels 
du secteur et permettant l’insertion professionnelle 
rapide de ses stagiaires à un poste d’assistant(e) 
juridique auprès de notaires, d’huissiers, de magistrats 
ou d’experts comptables.

TÉMOIGNAGES

Emilie LAGARRIGUE

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).

Fanny COIFFARD

Cette formation en 9 mois m’a permis 
d’acquérir les notions incontournables 

pour exercer le métier d’assistante 
juridique.

Grâce au stage présent dans le cur-
sus dans la formation et à l’issu de ce-
lui-ci, j’ai pu obtenir un poste chez le 
notaire et ainsi je peux dès ma sortie 
de formation m’ouvrir à un nouvel ho-

rizon professionnel.

Christelle DAUCHY

Si vous êtes motivé, prêt à changer de 
carrière professionnelle, je vous invite à 

rejoindre l’Institut Juridique 
d’Aquitaine.

Les cours dispensés sont complets et 
vous assurent des bases solides de 

connaissance dans votre futur métier. 
Un des gros avantages, c’est 

l’immersion professionnelle deux mois 
de stages que vous choisissez ou que le 
centre de formation vous trouve, cela 

peut vous ouvrir une opportunité 
d’embauche.
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Le constat de Géraldine Mariotte, associée de l’IJA, 
est clair. Même si le métier d’assistant.e juridique 
attire de plus en plus d’hommes, en 2021, plus de 
80% des diplômé(e)s de l’IJA étaient des femmes. 
Qui mieux que deux femmes entrepreneures pour 
créer une formation professionnelle permettant de 
concilier vie professionnelle et vie personnelle ?

Bénédicte del Risco et Géraldine Mariotte sont deux 
exemples de réussite d’entrepreneuriat au féminin. 
Après s’être connues sur les bancs de la faculté de 
droit de Bordeaux-Montesquieu lors de leurs 
thèses, elles créent Juris-formatio en 1995, une 
école « prépa » pour les grands concours juridiques 
(avocats, magistrats, notaires, huissiers). Dès la pre-
mière année de lancement, Juris-Formatio excelle, 
affichant un taux de réussite de 100% aux concours.  
L’implication et le professionnalisme des deux créa-
trices n’y sont certainement pas étrangers… 

Géraldine et Bénédicte refusent de penser que la 
condition féminine rend l’entrepreneuriat plus 
compliqué. Elles considèrent que seuls les traits de 
personnalité importent. Les personnalités des 
créatrices se retrouvent dans les valeurs de l’IJA : 
L’audace – la remise en cause continuelle et l’ex-
cellence. 

Bien que la vie d’entrepreneure ne soit pas tous les 
jours évidente, il existe selon elles de nombreux 
avantages à entreprendre à deux quand on est une 
femme « Le fait d’être interchangeable nous a per-
mis d’élever nos enfants à des périodes différentes, 
l’une ayant pu remplacer l’autre. C’est précieux », 
« en tant que cheffe d’entreprise, il n’existe aucune 
sécurité, mais il y a une liberté qui est très pré-
cieuse pour concilier sa vie d’entrepreneure et sa vie 
personnelle ».

C’est donc en tant que femmes que les directrices 
de l’IJA sont admiratives du courage de leurs ap-
prenantes et c’est dans la satisfaction d’aider leurs 
stagiaires à changer de vie via une reconversion 
professionnelle que Bénédicte del Risco et Géral-
dine Mariotte trouvent leur épanouissement pro-
fessionnel. 

Derrière l’IJA : Une histoire  
d’entrepreneuriat au féminin 

« Les métiers d’assistanat, en France, sont 
majoritairement des métiers « catalogués » 
féminins. Il en est de même pour les métiers 

juridiques ainsi qu’en faculté de droit où il y a 
plus de femmes que d’hommes ». 

IJA ©Anaelle Le Roy,  
Photographer, 

2020
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Contacts presse
Suivez-nous sur les réseaux sociaux.
Suivez en temps réel l’actualité de l’IJA.

   www.linkedin.com/in/ 
ija-institut-juridique-aquitaine-
235b69105/ 

   www.facebook.com/ 
InstitutJuridiquedAquitaine/ 


