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Panorama du Droit de Common Law - TOLES 

 
 

RESUME   
Publics  : professionnels du Droit 
Durées  : 10h, 20h ou 30h 
Dates  : fixées avec le client 
Modalités : en distanciel, ou en présentiel à la demande du client 
Prérequis : le niveau B1 est évalué en début de formation 
Tarifs 2021 : programme 10h : 1.200€ HT (individuel) ou 3.600€ HT (collectif, 5 stagiaires max.) 
Tarifs 2021 : programme 20h : 2.400€ HT (individuel) ou 6.900€ HT (collectif, 5 stagiaires max.) 
Tarifs 2021 : programme 30h : 3.600€ HT (individuel) ou 9.900€ HT (collectif, 5 stagiaires max.) 
Inscriptions : au 09.83.69.26.72, à contact.us@becom.consulting ou www.becom.consulting 
 
METIERS :  
Métiers du Droit 
 
PUBLIC : 
Les professionnels du Droit, avocat, magistrat, juriste, notaire, huissier, paralegal. 
 
OBJECTIFS : 
Résumer 5 ans d'études à la Law School en quelques heures, telle est l'ambition de cette formation 
intensive. Parce que la distinction entre Droit Civil et Common Law demeure fondamentale dans la 
pratique des professionnels du droit, cet enseignement a pour objectif d’aider les participants à: 
 

• aborder les grands domaines qui structurent la Common Law 

• en identifier les manifestations omniprésentes 

• produire les mêmes effets juridiques en contexte de Droit Civil 
 

Formation en 10h : comprendre les bases du système de la Common Law 
 

• The Legal System   

• The Courts   

• The Legal Professions 
 

Formation en 20h : aborder jusqu’à 5 domaines de Droit parmi les 10 suivants 
 

• Procedure  

• Civil Liberties  

• Torts  

• Contracts  

• Property  

• Trusts & Equity 

• Commercial Law 

• Company Law 

• IP law 

• Evidence 
 

        Formation en 30h : propulser sa carrière et préparer le test du  TOLES 
 

• aborder 5 domaines supplémentaires parmi les 10  

• acquérir des automatismes linguistiques 

• préparer un examen spécifique, ex. TOLES, CRFPA 

• passer au niveau CECRL supérieur standard EU 
 

Becom Consulting 
Formations juridiques 
contact@becom.consulting 
+33.9.83.69.26.72 
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DESCRIPTION : 
Le tronc commun de 10 heures inclut 3 matières.  
 

1. The Legal System        4h. 
2. The Courts        4h. 
3. The Legal Professions     2h. 

 
Pour aborder 10 domaines du Droit anglo-saxon en seulement 30 heures, Becom Consulting a 
conçu des modules de 2 heures dans les matières suivantes: 
 

4. Procedure   2h. 
5. Civil Liberties  2h. 
6. Torts   2h. 
7. Contracts   2h. 
8. Property   2h. 

9. Trusts & Equity  2h. 
10. Commercial Law   2h. 
11. Company Law   2h. 
12. IP law    2h. 
13. Evidence   2h. 

 
 
PROGRAMME DETAILLE : 
L’objectif de cette formation est d’approfondir les notions acquises lors de la formation Réf.01 
Anglais Juridique, de parcourir toutes les notions étudiées en Law School pendant 5 ans de 
formation et/ou de dédier plusieurs heures à l’étude d’un domaine spécifique (ex. Company Law). 
 
L'avocat(e) enseignant(e) conçoit un programme ad hoc entièrement personnalisé pour chaque 
client ou chaque équipe cohérente, en tenant compte du niveau initial du/des stagiaire(s) et 
des objectifs spécifiques assignés à la formation.  
 
Les besoins spécifiques du client sont analysés et validés au cours de l’entretien préparatoire et 
après l’évaluation du niveau de langue. Ces besoins sont documentés et insérés en annexe de la 
convention de formation. 
 
Il peut s'agir d'un programme  de 10h, 20h ou 30h, destiné à préparer le(s) stagiaire(s) à intervenir 
dans un dossier particulier, d’approfondir le champ conceptuel et lexical d’une spécialité telle que 
la Propriété Intellectuelle, le Droit Immobilier, le Droit des contrats, le Droit Humanitaire et les Droits 
de l’Homme, etc. ou bien de manière plus globale à interagir avec des collègues avocats et des 
directions juridiques Outre-Atlantique. 
 
Exemple de programme détaillé avant personnalisation : cf. fin du document. 
 
NIVEAU MIN. REQUIS:     
Niveau B1 du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence) et une culture juridique. 
 
CERTIFICATIONS ET FINANCEMENT : 
Les certifications disponibles sont le TOLES, Linguaskill et le TOEIC. Cette formation professionnelle 
certifiante validée par Linguaskill et TOEIC, agréée et reconnue par l'Etat français, est éligible à une 
prise en charge par le FIF PL pour les professionnels exerçant en libéral, au plan de développement 
des compétences et au CPF salariés et demandeurs d'emploi. 
  
Le TOLES, Test of Legal English Skills, un programme conçu spécifiquement pour aider les avocats-
juristes en poste est structuré en 3 niveaux. 
 

1. Foundation : niveau requis B1 du CECRL 
2. Higher : niveau requis B2 du CECRL 

3. Advanced : niveau requis C1 du CECRL  
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EXPERTISE DU FORMATEUR : 
Le formateur est un(e) avocat(e) de langue maternelle anglais formé(e) en pays de Common Law, 
sous la direction pédagogique de M° Joy Benjamin, avocate-enseignante issue du Barreau de la 
Cour Suprême de l’Etat de Victoria sise à Melbourne, Australie. 
 
MODALITES PEDAGOGIQUES :  
Formation dispensée en mode mixte, à savoir des cours délivrés en direct par visio-conférence et 
des exercices et évaluations disponibles à tout moment sur notre plateforme de télé-enseignement.  
  
Le nombre de stagiaires est compris entre 1 et 5. Avec 1 stagiaire, l'apprenant bénéficie d'un 
véritable coaching. A partir de 2 stagiaires, des interactions et des jeux de rôle sont envisageables. 
 
Les évaluations incluent des travaux et des recherches à réaliser entre chaque séance, ainsi que 
des QCM de validation entre chaque séance, en fin de module et en fin de programme. 
 

LIEU :  
Cette formation à distance est délivrée en direct par visio-conférence, ou bien au téléphone, selon 
les préférences du stagiaire. Les supports pédagogiques, les exercices à rendre, et les évaluations 
notées sont accessibles en ligne à tout moment en mode asynchrone dans la salle de 
formation digitale dédiée au(x) stagiaire(s). 
 
La formation peut également se dérouler en mode présentiel à la demande du client, moyennant un 
surcoût correspondant aux frais de déplacement.  
 

DATES :  
Le rythme et les dates des sessions de cette formation sont fixés en fonction de votre emploi du 
temps. Le rythme conseillé correspond à 1 heure de formation synchrone (appel en visio-
conférence) par semaine et 20 minutes de formation asynchrone (e-learning) par jour (soit 2 heures 
par semaine). 
 
Les horaires sont fixés en fonction de vos disponibilités via notre outil de réservation en ligne.  
DUREE :  
La durée de la formation est construite autour de capsules de 10 heures valables 3 mois. Il peut s'agir 
d'un programme  de 10h, 20h ou 30h, destiné à préparer le stagiaire à intervenir dans un dossier 
particulier ou bien de manière plus globale à interagir avec des collègues et des clients à 
l’international. 
 
TARIFS :  
Programme 10h : 1.200€ HT (individuel) ou 3.600€ HT (collectif, jusqu’à 5 participants) 
Programme 20h : 2.400€ HT (individuel) ou 6.900€ HT (collectif, jusqu’à 5 participants) 
Programme 30h : 3.600€ HT (individuel) ou 9.900€ HT (collectif, jusqu’à 5 participants) 
 
INSCRIPTION :  
Depuis notre site web via le formulaire en ligne: https://www.becom.consulting/inscription  
 
Au 09.83.69.26.72  
entre 8h00 et 20h00 du lundi au jeudi,  
entre 8h00 et 14h00 le vendredi. 
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EXEMPLE DE PROGRAMME DETAILLE SUR 30H: 
 
Partie I - The Legal System (4h) 

 
Partie II - The Legal professions (4h) 

 
Partie III - The Practice (2h) 

 
 
Partie IV – Procedure (2h) 
 
Partie VI – Civil Liberties (2h) 
 
Partie VII – Torts (2h) 
 
Partie VIII – Contracts (2h) 
 
Partie IX – Property (2h) 
 
 
Partie X – Trusts & Equity (2h) 
 
Partie XI – Commercial Law (2h) 
 
Partie XII – Company Law (2h) 
 
Partie XIII – IP law (2h) 
 
Partie XIV – Evidence (2h) 
 

 
 


