
 

 

 

L’Assistant (e) de Notaire est spécialisé(e). Sa connaissance des procédures et du vocabulaire 

juridique est essentielle. 

 

LE METIER 

L’Assistant (e) de notaire n'est pas un (e) secrétaire comme les autres. Fort (e) de ses 
connaissances juridiques, il ou elle assiste le professionnel dans toutes les étapes de sa mission de 
secrétaire. .Il ou elle assure la saisie de tous les actes juridiques, l'accueil téléphonique et physique 
des clients, il est en charge de la constitution des dossiers, l’archivage, il  gère l’agenda, les rendez-
vous et les réunions  de l’étude. 
 
Adaptabilité, disponibilité, discrétion, sens du contact et de l'organisation, esprit d'analyse et de 
synthèse font partie des qualités indispensables pour occuper ce poste. Sans oublier une grande 
aisance à travailler dans un cadre juridique, notamment lors de la rédaction de courriers et la mise 
en forme des actes. 
 
Le métier d’assistant de Notaire demande une double compétence dans le domaine juridique et 
dans celui des techniques de communication 
 

La maîtrise d’une ou deux langues étrangères est souvent nécessaire. 

 

 
Objectifs de la formation et domaines de compétences 
 

 Maîtriser la préparation des dossiers et documents nécessaires aux procédures 

 Assurer une veille juridique, les décisions des tribunaux et la jurisprudence 

 Maîtriser les tâches courantes de gestion administrative sur les logiciels de bureautique 
texteur et tableur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ASSISTANT(E) DE NOTAIRE 



PROGRAMME DE LA FORMATION 

 

MODULE 1. DROIT GENERAL ET DROIT NOTARIAL  210 heures 

Présentation de la profession notariale 
 Attributions du notaire, spécificité de l’acte notarié  Déontologie, discipline et responsabilité 
 

Terminologie Juridique 

Acteurs de la vie juridique et leur état  

Personnes physiques et morales, droit privé et public 
Les filiations, les parentés, l’adoption 
Régimes matrimoniaux, mariage, pacs, concubinage, divorce, séparations 
 

Transmission du patrimoine 

Les libéralités, les donations, donations partage, legs 
La transmission du patrimoine suite à décès, la dévolution ab instestat, la dévolution testamentaire 
L’indivision et le partage 
 

Droits et Biens 

Classification, droit de propriété 
Modes de propriétés collectives (co-propriété,  multipropriété, mitoyenneté) 
 

Droits Immobilier 

Ventes Immobilières (impact de la loi LETCHIMY)  
Echange 
Droit foncier privé (servitudes, mitoyenneté) Droit foncier public (droit de préemption, domanialité, 
expropriation) 
Prêts Immobilier avec sureté réelles ( type privilège de prêteur de deniers et hypothèques conventionnelle) 
Baux commerciaux  
Opérations sur fonds de commerce 
 Sociétés civiles et commerciales 
 
 
 
MODULE 2. TECHNIQUES  NOTARIALES 106  heures     

Rédiger les actes au sein de l’office Notarial 

Communiquer, s’informer, s’organiser, gérer son temps 

Règles de communication orales et écrites, méthodologie, 
 Techniques d’accueil et orientation du client, Pride de contact Physique et téléphonique 
 Les outils et canaux de communication (note d’information, courrier, courriel, agenda électronique) 
Les règles de base de la rédaction d’écrits professionnels 
Les règles spécifiques de la communication électronique 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

MODULE 3. BUREAUTIQUE 34 heures     

Outil Informatique : Apprentissage et perfectionnement des logiciels de traitement de texte et tableurs 
WORD ET EXCEL 
  
MODULE 4. ANGLAIS 50 heures     

Révision des bases grammaticales 
Expression et compréhension orale 
Vocabulaire professionnel et commercial  
Rédaction et correspondance  
 
  

PUBLIC CONCERNE -PRE REQUIS  

Tout public 

Niveau 2nde 

 

DUREE DE LA FORMATION  

Nombre d’heures : 720 heures dont 320 heures en entreprise 
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