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Durée : 7 heures 30 

Moyens pédagogiques : 

- Réunion pédagogique d'accueil 

- Webinaire de méthodologie 

- Un entraînement au "Grand oral" filmé 

- Un entraînement à l'oral de "Comptabilité et déontologie" filmé 

- Un entraînement à l'oral "Droit pénal et droit du travail" filmé 

- Une séance de coaching individuel 

 

Public concerné : Candidats à l’examen professionnel d’huissier de justice. 

Cette formation ne nécessite aucun prérequis. Nous vous rappelons toutefois que peuvent présenter 

l’examen professionnel d’huissier de justice les candidats ayant validé leur stage de 2 ans. 

Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez participer à l’une de nos formations. Faites-nous 

le savoir : nous mettrons tout en œuvre pour trouver une solution adaptée.  

 

Mode d’évaluation :  Trois entraînements notés 

 

Aptitudes et compétences visées :  

Au cours de cette formation, vous apprendrez à : 

- Maîtriser la méthodologie des épreuve orales 

- S'entraîner à l’épreuve orale de droit civil, droit commercial, organisation judiciaire, procédure 

civile et voie d'exécution (dit grand oral) 

- S’entraîner à l’épreuve orale de réglementation professionnelle, gestion d'une étude d'huissier 

de justice (dit comptabilité / déontologie) 

- S’entraîner à l’épreuve orale de droit du travail, droit pénal, procédure pénale et procédure 

prud’hommale (dit pénal / travail) 

- Appréhender votre stress et gérer votre temps 

PREPARATION AUX ORAUX DE L’EXAMEN 

PROFESSIONNEL D’HUISSIER DE JUSTICE 
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Objectifs de la formation :  

Les objectifs de la formation sont joints au présent programme. 

Modalités et délais d’accès : 

Dès votre inscription, vous recevrez un mail de confirmation. Après la réunion pédagogique d’accueil, 

vous recevrez vos identifiants pour accéder à la plateforme d’enseignement à distance. 

 

 

 

 

Dans une démarche de qualité, nous améliorons régulièrement cette formation. 

 

Tarif par participant : 700 Euros 

(TVA non applicable) 
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PREPARATION AUX ORAUX DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL D'HUISSIER DE JUSTICE 
   

PROGRAMME DE FORMATION OBJECTIFS PEDAGOGIQUES EVALUATION 

Droit pénal, droit du travail, procédure pénale, procédure prud'hommale 
Maîtriser l'oral de droit pénal, droit du travail, procédure pénale, procédure 

prud'hommale 
Simulation orale 

 
Droit civil, droit commercial, organisation judiciaire, procédure civile et 

voies d'exécution  
Maîtriser l'oral de droit civil, droit commercial, organisation judiciaire, procédure 

civile et voies d'exécution  
Simulation orale 

 

 
Réglementation professionnelle et la gestion d'une étude d'huissier de 

justice 
Maîtriser l'oral de réglementation professionnelle et la gestion d'une étude 

d'huissier de justice 
Simulation orale 

 

 


