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Programmes

Formation Juriste PMe

Les fondamentaux du Droit - 80h

 d L’introduction au droit

 d La notion de droit

 d Les sources du droit

 d L’Organisation judiciaire

 d Les juridictions nationales supérieures

 d Les personnels des juridictions

 d Droit commun du procès

 d Les modes alternatifs de règlement des conflits

 d Les personnes juridiques

 d Les personnes

 d Les personnes physiques commerçantes

 d Les autres professionnels de la vie des affaires

 d Le patrimoine et la propriété

 d La composition du patrimoine

 d La propriété

 d applications particulières du droit de propriété

 d L’entreprise et les contrats

 d théorie générale du contrat

 d Les contrats de l’entreprise – 1ère partie

 d Les contrats de l’entreprise – 2ème partie

 d Les responsabilités délictuelles

 d La notion de responsabilité délictuelle

 d Les différents types de responsabilité délictuelle

 d L’entreprise en difficulté

 d Les procédures amiables

 d Les procédures judiciaires

Droit social - 100h

 d Introduction à l’étude du droit social

 d La notion de droit social

 d Les sources internationales du droit social

 d Les sources professionnelles

 d La hiérarchie des sources du droit social

 d La formation du contrat de travail

 d Le recrutement

 d Les conditions de formation du contrat de travail

 d Les différentes formes du contrat de travail

 d Les conditions de travail

 d La durée du travail

MIse à nIveau / FaCuLTaTIF
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 d La rémunération

 d La formation professionnelle

 d Les évènements qui affectent la relation de travail

 d La suspension du contrat de travail

 d L’évolution des conditions d’emploi

 d La modification de la situation juridique de l’employeur

 d La rupture du contrat de travail

 d Le licenciement

 d Les autres modes de rupture du contrat de travail

 d Les formalités de rupture du contrat de travail

 d Les pouvoirs de l’employeur et les libertés des salariés

 d Les pouvoirs de l’employeur

 d La protection de la personne au travail

 d La représentation collective

 d Les institutions représentatives du personnel

 d Les délégués du personnel

 d Le comité d’entreprise

 d Les autres comités

 d Les syndicats

 d Le bilan social

 d L’expression collective des salariés

 d La négociation collective

 d Généralités

 d La conclusion des conventions et accords

 d L’évolution des conventions et accords

 d L’association des salariés aux performances de l’entreprise

 d Généralités

 d La participation des salariés aux résultats

 d L’intéressement

 d Les plans d’épargne salariale

 d La protection sociale (pas régime agricole ni celui des indépendants...)

 d Généralités

 d La branche assurance maladie du régime

 d L’assurance vieillesse du régime général

 d Les prestations familiales

 d Les régimes complémentaires

 d L’aide sociale

 d Le régime des travailleurs indépendants et le régime agricole

 d La protection contre le chômage

 d Les contrôles et le contentieux social

 d Les contrôles

 d Les conflits collectifs

 d Le contentieux social
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Droit des sociétés - 100h

 d L’entreprise en société

 d Les notions d’entreprise et de société

 d Le contrat de société

 d La constitution de la société

 d Les règles communes à toutes les sociétés

 d La société anonyme – 1ère partie

 d La constitution de la société anonyme

 d Les organes de gestion

 d Les assemblées générales d’actionnaires

 d Le contrôle externe

 d La société anonyme – 2ème partie

 d Le régime des conventions

 d Les résultats financiers

 d Les opérations portant sur le capital

 d Les valeurs mobilières

 d Les salariés dans la société anonyme

 d La société à responsabilité limitée

 d Présentation de la société à responsabilité limitée

 d Constitution et dissolution de la SarL

 d La gérance

 d Les associés de SarL

 d Le régime des conventions

 d Le contrôle externe

 d Les opérations portant sur le capital et l’émission d’obligations

 d L’EUrL

 d Les autres sociétés commerciales

 d La société en nom collectif

 d La société par actions simplifiée

 d Les sociétés en commandite

 d Les sociétés civiles et les sociétés sans personnalité juridique

 d Les sociétés civiles

 d Les sociétés sans personnalité juridique

 d Les autres types de regroupement

 d Les groupements d’intérêt économique

 d Les sociétés d’exercice libéral

 d Les sociétés coopératives

 d Les sociétés d’économie mixte

 d Les sociétés de droit européen

 d Le droit pénal des groupements d’affaires

 d Le droit pénal, généralités

 d Les infractions générales du droit pénal des affaires

 d Les infractions spécifiques du droit pénal des sociétés et des groupements d’affaires
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recouvrement contentieux - 60h

 d La gestion des risques client

 d Les enjeux du recouvrement

 d Les fondamentaux du recouvrement

 d organiser la relance client

 d La relance B to C

 d Recouvrement contentieux et procédures judiciaires

 d initier le recouvrement contentieux

 d Déclencher les procédures de recouvrement judiciaire

 d mettre en œuvre les procédures civiles d’exécution

Gestion juridique, fiscale et sociale - 140h

 d Éléments généraux sur les contrats

 d Les principes fondateurs du droit des contrats

 d La formation des contrats

 d L’effet des contrats

 d L’exécution des contrats

 d La diversité des contrats

 d Les contrats de l’entreprise avec ses clients

 d La couverture des risques de l’entreprise par l’assurance

 d L’entreprise et le droit pénal

 d Le droit pénal général

 d La procédure pénale

 d Le droit pénal des sociétés

 d Les infractions relatives au contrôle de la société responsabilité pénale des commissaires aux comptes

 d La concurrence

 d La concurrence déloyale

 d Les pratiques anticoncurrentielles

 d Le contrôle des concentrations

 d L’entreprise et l’administration fiscale

 d Délai d’action de l’administration

 d modalités d’exercice du droit de contrôle

 d modalités d’exercice du droit de reprise

 d Droit de consultation des contribuables : agréments et rescrit

 d Garanties du contribuable en cas de vérification

 d Contentieux de l’impôt

 d L’entreprise et la dimension environnementale

 d Les obligations de communication de l’entreprise en matière d’environnement

 d Les démarches facultatives

 d Le développement de l’entreprise – 1ère partie

 d La constitution et la transformation des sociétés

 d La direction des entreprises
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 d Le développement de l’entreprise – 2ème partie

 d Le droit des ntiC

 d La fiscalité des échanges internationaux 

 d Le financement de l’entreprise

 d Le financement par les établissements de crédit

 d Les garanties du crédit

 d Les autres modes de financement

 d L’entreprise en difficulté

 d L’évolution du droit de l’entreprise en difficulté

 d La prévention des difficultés

 d Le traitement amiable des difficultés

 d Les règles communes aux différentes procédures collectives

 d La procédure de sauvegarde

 d Le redressement de l’entreprise

 d La liquidation judiciaire

 d La transmission et la disparition de l’entreprise

 d La transmission de l’entreprise à titre onéreux

 d La transmission de l’entreprise à titre gratuit

 d La disparition de l’entreprise


