
LES MAÎTRES DE 
STAGE EN ENTREPRISE

DES QUESTIONS ?
Consultez le site de  
l’École du Barreau au  
www.ecoledubarreau.qc.ca  
ou téléphonez au  
514 954-3459, poste 5116.

AIDEZ-NOUS  
À FORMER LA RELÈVE
des quelque 3 600 avocats en 
OBNL et en entreprise privée.

« La pratique du droit en 
entreprise évolue rapidement 
et l’inclusion d’un(e) stagiaire 
vous permettra de bénéficier 
des services d’un(e) 
professionnel(le) en devenir 
aguerri(e). 

La présence d’un(e) 
stagiaire incitera également 
les membres de votre 
département à apprendre 
à mieux déléguer le travail, 
à favoriser la collaboration 
au sein de votre équipe et  
permettra à vos conseillers 
juridiques de perfectionner 
leurs aptitudes de gestion. »

Jean-François L. Denis,  

avocat en contentieux  

et maître de stage



SAVIEZ-VOUS QUE…
La pratique du droit en entreprise suscite un réel engouement auprès des étudiants 
de l’École du Barreau qui s’inscrivent chaque année en très grand nombre à la 
conférence portant sur cette pratique du droit.

Or, l’offre de stages au sein de départements juridiques d’entreprises ne réussit 
malheureusement pas à répondre à la demande. Au cours de l’année 2016, 
seulement 4 % des stages effectués l’ont été au sein d’une entreprise privée ou 
d’un OBNL. 

Pourtant, être maître de stage est un engagement dont tout praticien peut tirer de 
nombreux avantages…

EN QUOI CONSISTENT

LES RESPONSABILITÉS

D’UN MAÎTRE DE STAGE ?
Être maître de stage comporte bien sûr 
des responsabilités, dont l’encadrement, la  
supervision et l’évaluation du stage. Toute-
fois, certaines d’entre elles peu vent être  
partagées au sein de votre département si 
le maître de stage en assure la coordination :

  le maître de stage peut désigner un autre 
avocat auquel le stagiaire peut s’adresser 
au quotidien;

  le stagiaire peut également accomplir 
des tâches ou des mandats confiés par 
d’autres avocats. 

COMMENT RECRUTER 

UN STAGIAIRE ? 
La procédure est simple, rapide et gratuite 
en utilisant les services de l’École du 
Barreau qui publie des offres de stage sur 
son site Web. Vous n’avez qu’à remplir en 
ligne le Formulaire d’offre de stage et les 
vérifications nécessaires seront effectuées 
afin de s’assurer que vous remplissez les 
critères réglementaires. 

POURQUOI DEVENIR

MAÎTRE DE STAGE ?
EN SUPERVISANT UN STAGIAIRE,  
VOUS AUREZ L’AVANTAGE :

  de l’initier aux défis et enjeux propres à 
la pratique au sein d’un département de 
services juridiques et de former une relève 
qui répondra adéquatement aux exigences 
de l’entreprise;

  de profiter ou de faire profiter l’un des 
membres de votre département d’une 
expérience de gestion enrichissante;

  de bénéficier d’un support supplémentaire 
pour combler des besoins à court, moyen 
ou long terme.

POURQUOI ENGAGER

LES STAGIAIRES 

DE L’ÉCOLE DU BARREAU ?

PARCE QU’ILS ONT BÉNÉFICIÉ D’UN 
ENSEIGNEMENT AXÉ SUR L’APPROCHE PAR 
COMPÉTENCES QUI LEUR A PERMIS : 

  de développer leur capacité à utiliser 
leurs connaissances juridiques afin de solu-
tionner des problèmes juridiques de nature 
variée;

  de mettre d’ores et déjà en pratique 
certaines habiletés professionnelles telles 
que la recherche juridique, la rédaction 
d’avis juridique et de contrats, la consultation 
avec des clients, la négociation, etc.

http://www.ecoledubarreau.qc.ca/fr/stage/formulaire-offre-de-stage/

