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Pour la compétence «Réaliser un diagnostic de la situation», le candidat doit être capable 

de : 

1. Identifier correctement les faits et les hiérarchiser ; 

2. Prendre en compte la possibilité d'établir matériellement les faits. 

Cette compétence est évaluée sur 6 points, soit 2 pour chaque cas pratique (1 point 

pour chacune des sous-compétences). 

Pour la compétence «Déterminer les règles applicables à la situation», le candidat doit 

être capable de : 

1. Prendre en compte les différentes sources de droit ; 

2. Identifier la ou les qualifications qui peuvent être utilisées pour traiter la 

situation. 

Cette compétence est évaluée sur 12 points, soit 4 pour chaque cas pratique (2 points 

pour chacune des sous-compétences). 

Pour la compétence «Prendre une décision qui intègre la règle de droit social», le 

candidat doit être capable de : 

1. Identifier les risques et les hiérarchiser au regard des enjeux ; 

2. Prendre en compte les spécificités du contexte pour établir la balance 

avantages/risques. 

Cette compétence est évaluée sur 12 points, soit 4 pour chaque cas pratique (2 points 

pour chacune des sous-compétences). 

Pour la compétence «Sécuriser la mise en oeuvre de la décision», le candidat doit être 

capable de : 

1. Identifier les étapes procédurales de mise en oeuvre de la décision ; 

2. Évaluer et prévenir les risques de contentieux. 

Cette compétence est évaluée sur 6 points, soit 2 pour chaque cas pratique (1 point 

pour chacune des sous-compétences). 

Si le candidat obtient 0 point sur une compétence, il ne peut valider la certification. La 

certification est obtenue : 

1. Si le candidat a obtenu au moins 50 % de réponses correctes sur les exercices en 

cours de formation. 

2. Si le candidat obtient au moins 24 points sur un total possible de 36 sur la 

maîtrise des compétences liées au raisonnement juridique appliqué à la prise 

de décision. 

Toutefois, si le candidat obtient 0 point sur une compétence, il ne peut valider la 

certification quel que soit son nombre total de points. 

Lorsque le candidat atteint au moins le score de 30 points, le jury peut décider de 

l'attribution de la mention « Avec les félicitations du jury » au vu de la qualité du traitement 

des cas. 

Les évaluations de maîtrise technique des thématiques sont corrigées par informatique 

(réponses correctes/fausses). 
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Les évaluations des cas sont réalisées par un avocat du cabinet Barthélémy Avocats qui 

n'est pas intervenu en tant que formateur dans les formations suivies par le candidat et 

lui ayant permis de s'inscrire à la certification. 

7. JURY DE CERTIFICATION 

Le jury est composé de trois personnes : 

◼ Unreprésentantdel'organismecertificateurBarthélémyAvocatsquinepeut être 

intervenu en qualité de formateur dans le parcours du candidat et qui assure 

le secrétariat du jury. 

◼ Unprofessionnelenactivitéayantuneexpériencedanslechampdela gestion des 

ressources humaines et qui assure la Présidence du jury. 

◼ Unepersonnalitéqualifiéeayantdescompétencesjuridiques,garantedu respect du 

règlement de certification. 

Les membres du jury sont nommés par l'organisme certificateur. Leur mandat est 

révocable sur décision motivée de l'organisme certificateur ou par démission. 

Les membres du jury reçoivent, en début de mandat, une formation à leur fonction délivrée 

par l'organisme certificateur. 

DÉCISIONS DU JURY RECOURS 

Le jury prend ses décisions sur la base des résultats du candidat et des éventuelles 

remarques des évaluateurs dont peut être assortie l'épreuve terminale. 

En cas de doute, il peut consulter les cas réalisés par le candidat. 

Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix des membres. Elles sont consignées 

dans un PV et font l'objet d'une motivation spéciale en cas de refus de certification. Le PV 

porte mention de la vérification, par les membres du jury, du respect du règlement 

d'examen. 

En cas de contestation par un candidat de la décision du jury, il peut saisir par LRAR, 

dans un délai de 30 jours après avoir pris connaissance de la décision et des 

motivations associées, le Président du jury pour demander une nouvelle 

délibération. 

Le courrier doit comporter les motivations de fait et de droit qui fondent le recours.  

Le Président du Jury soumet le dossier au plus prochain jury. Il peut auditionner par tout 

moyen le candidat en amont de la nouvelle délibération. 

MODALITES DE COMMUNICATION DU RÈGLEMENT DE CERTIFICATION 

Le règlement de certification est disponible sur le site du Cabinet Barthélémy 

Avocats à l'adresse suivante : https://www.barthelemy-avocats.com/nos-

formations/  
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