
Mémoire ENADEP

Par juju_95, le 10/09/2015 à 11:13

Bonjour à tous, 
Je suis en deuxième année CQP secrétaire juridique à l'Enadep.
Cette année nous devons préparer un mémoire, le problème c'est que je suis standardiste et 
donc je n'ai pas accès aux dossiers. Je suis complètement perdue, je ne sais pas quoi écrire 
ni comment commencer. 
Je recherche désespérément un modèle de mémoire secrétaire juridique.
Si vous avez des infos, elles seront les biens venues.[smile3]

Bien cordialement.

Par marianne76, le 10/09/2015 à 12:34

Bonjour
Et le sujet ? Quel est-il ?

Par lolottekylou, le 16/06/2016 à 09:54

Bonjour,

je suis actuellement à la recherche d'un mémoire pour savoir comment présenter le mien.

J'ai décidé de le faire sur un divorce.

Quelqu'un peut il m'aider?

Merci beaucoup.

Par Isidore Beautrelet, le 16/06/2016 à 10:03

Bonjour



Je viens justement de m'inscrire sur ce site, pour avoir des conseils sur le déroulé de la 
soutenance.

Avant de te suggérer un sujet, je voudrais savoir si tu fais un mémoire pour pouvoir aller en 
thèse, ou juste pour valider ton diplôme.

Par Anlor52, le 15/11/2016 à 14:48

Bonjour, 

Je me permets de vous écrire car je suis actuellement en cqp de secrétaire juridique à 
l'enadep j'ai commencé la deuxième année en octobre et je suis à la recherche d'un modèle 
de mémoire afin de m'aider dans la rédaction du mien voir comment ça ce présente etc.. je 
suis complètement perdu je n'ai jamais rédiger de mémoire..

Merci à ceux qui pourront m'aiderreur en m'envoyant un projet de mémoire de secrétaire 
juridique

Par Sarah13, le 30/08/2019 à 12:30

Bonjour, qui peux m'envoyer sont modèle de mémoire je galère........

Par Lorella, le 30/08/2019 à 14:19

Bonjour

je suis étonnée de votre question. L école qui organise la formation doit être en mesure de 
vous fournir un modèle type de mémoire, de vous guider.

Par Isidore Beautrelet, le 31/08/2019 à 09:32

Bonjour

[quote]
qui  peux  m'envoyer  sont  modèle de mémoire je galère........

[/quote]

Moi ce qui m'étonne ce sont les horribles fautes de français. ?
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Par Miu, le 29/02/2020 à 17:32

Bonjour 

Comment contacter l’admin ?

Par LouisDD, le 29/02/2020 à 17:44

Bonjour

Vous pouvez cliquer sur mon pseudo ça ouvre normalement une fenêtre de messagerie 
interne.

Bonne continuation

Par Isidore Beautrelet, le 01/03/2020 à 08:48

Ou sur le mien ...
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