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JUR01 Assurer le suivi juridique de la société - Initiation

JUR03  Les contrats commerciaux les plus utilisés par 
l’entreprise

JUR05 Le droit des sociétés - Initiation

JUR08 Le droit européen des affaires

JUR11  Les moyens de protection des œuvres intellectuel-
les, artistiques et industrielles

JUR16 Le commerce électronique

JUR18 Éviter les nouveaux risques liés à Internet

JUR21 Initiation au droit des marchés publics

JUR25  Le droit de la concurrence: pratique et 
fondamentaux

JUR02  Assurer le suivi juridique de sa société - 
Perfectionnement

JUR04 Technique et négociation contractuelle

JUR09  Les mécanismes spécifi ques du droit européen 
des affaires

JUR10 Les contrats internationaux

JUR12 Protéger un brevet

JUR13 Protéger sa marque

JUR14 Spécifi cité et actualité du bail commercial

JUR15  Dématérialisation et archivage électronique 
des documents de l’entreprise

JUR17  Utilisation de l’Internet au travail : risques 
et condamnations pour l’entreprise et le salarié 

JUR19 Le Pack juridique : le droit appliqué à son entreprise

JUR23  Les relations contractuelles entre les collectivités 
publiques et l‘entreprise

JUR06 Le Pacte d’actionnaire et les conventions réglementées

JUR07 L’intelligence économique

JUR22 Le droit des marchés publics : perfectionnement

JUR23 Le droit des sociétés - Approfondissement

RISQUE CLIENT ET CONTENTIEUX

RC02  Réagir en cas d’insolvabilité de son débiteur

RC08  Pratique du contentieux administratlf

RC12  Pratique du contentieux commercial

RC04  Connaître et maîtriser le nouveau droit des procé-
dures collectives

RC05 Savoir gérer ses impayés

RC07  Réagir en cas de procédure collective (créancier 
et débiteur)

RC09 Pratique du contentieux prud›homal

RC10  Traiter un contentieux et évaluer ses chances de 
succès

RC11 Prévenir et gérer un contentieux

RC01  Anticiper la mise en œuvre de la responsabilité 
civile et pénale des dirigeants

RC03  Comment éviter le risque de blanchiment 
de capitaux

RC06  Agir contre les impayés : prévenir les risques, 
gérer les contentieux

PARCOURS DROIT DE L’ENTREPRISE - RISQUE ET CONTENTIEUX
SENSIBILISATION PERFECTIONNEMENT MAÎTRISE
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TARIF : 1 000 € HT DURÉE : 2 JOURS NIVEAU : SENSIBILISATION

CODE : JUR01 

ASSURER LE SUIVI JURIDIQUE 
DE LA SOCIÉTÉ - INITIATION 

DATES DES SESSIONS
15 - 16 JANVIER 2009
01 - 02 AVRIL 2009
19 - 20 MAI 2009  
10 - 11 SEPTEMBRE 2009

 CE STAGE CONCERNE 
•  Les assistantes juridiques, assistantes 

de direction et collaborateurs du 
secrétariat souhaitant acquérir les 
fondamentaux d’un savoir-faire 
juridique 

•  Toute personne souhaitant s’initier 
au droit commercial

OBJECTIFS
•  S’initier au droit des sociétés 

(vocabulaires, acteurs, procédures) 
•  Identifi er les différentes formes 

sociétaires 
•  Créer une synergie entre la société 

et ses conseils (avocat ou l’expert-
comptable) 

•  Réagir aux diffi cultés quotidiennes 
de l’entreprise 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Exposé théorique des fondamentaux 

et mises en situation professionnelle 

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Connaître les composantes fondamentales 

du droit 
 ■    l’organisation judiciaire 
 ■    les acteurs 
 ■    les branches du droit 
•  Le droit applicable à l’entreprise 
 ■    Environnement législatif 
•  Les sociétés et leur « vie juridique » 
 ■    La classifi cation des sociétés (société civile/

société commerciale) 
 ■    Présentation de chaque structure avec ses 

avantages et inconvénients 
 ■    Les organes de direction 
 ■    Tableau synoptique 
•  La création de la société 
 ■    les statuts 
 ■    la publicité et l’enregistrement 
 ■    Les formalités à accomplir 
•  Les modifi cations statutaires 
 ■    Procédure à respecter - formalités à accomplir 
•  Gérer les litiges 
 ■    Les mises en demeure 
 ■    Déclarer sa créance 
 ■    Les relations avec l’huissier 
 ■    Les impayés 
 ■    l’exécution des jugements et des titres

CODE : JUR02 

ASSURER LE SUIVI JURIDIQUE 
DE SA SOCIÉTÉ - PERFECTIONNEMENT

TARIF : 1 000 € HT DURÉE : 2 JOURS NIVEAU : PERFECTIONNEMENT

DATES DES SESSIONS
08 - 09 JANVIER 2009
26 - 27 MARS 2009
04 - 05 JUIN 2009
08 - 09 OCTOBRE 2009

 CE STAGE CONCERNE 
•  Les responsables comptables et 

fi nanciers, les comptables uniques, 
les assistantes de direction, les 
cadres non juristes

 
OBJECTIFS
•  Être indépendant concernant le suivi 

juridique de sa société 
•  Maîtriser le formalisme juridique 
•  Former ses collaborateurs pour 

permettre une interaction effi cace 
avec ses Conseils 

•  Préparer un dossier à son Conseil 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Exposé théorique des fondamentaux 

et mises en situation 
•  Réalisation pratique des formalités 

juridiques principales et mise à 
disposition de fi ches techniques et 
de tableaux résumant les éléments 
présentés

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Quelle forme de société choisir ? 
 ■    La notion d’entreprise, le contrat de société 
 ■    Et les différentes formes de structure 

juridique (SARL, SA, SAS, SNC, SCI…) 
 ■    Des statuts complets 
•  Les organes de gestion 
•  Les pouvoirs du dirigeant gérant de fait / 

gérant de droit : la limite 
 ■    Les droits et les devoirs du dirigeant 
 ■    La responsabilité civile et pénale du 

dirigeant : les pièges à éviter 
 ■    Rémunération et avantages en nature 
•  Le rapport de gestion 
 ■    Un calendrier à respecter 
 ■    Des mentions obligatoires à insérer 
 ■    La rédaction du rapport (aide et modèles) 
•  Un agenda juridique à respecter : les AG, 

l’approbation des comptes 
 ■    Les différentes formes d’AG 
 ■    Le formalisme imposé par la loi 
 ■    Le cas particulier de l’Assemblée générale 

ordinaire de l’approbation des comptes 
 ■    La convocation 
 ■    Le déroulement 
 ■    Le procès-verbal 
•  Le cas spécifi que des SA 
 ■    La loi NRE du 15 mai 2001 sur le 

fonctionnement des SA 
 ■    L’information des actionnaires et leurs droits 
 ■    L’admninistrateur (rôle, information, pouvoir)
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FORMULAIRE 
DE L’ENTREPRISE
ouvrage remis à l’issue 
de la formation
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TARIF : 1 000 € HT DURÉE : 2 JOURS NIVEAU : SENSIBILISATION

CODE : JUR03 

LES CONTRATS COMMERCIAUX 
LES PLUS UTILISÉS PAR L’ENTREPRISE

DATES DES SESSIONS
05 - 06 JANVIER 2009
02 - 03 MARS 2009
03 - 04 JUIN 2009
16 - 17 SEPTEMBRE 2009

 CE STAGE CONCERNE 
•  Collaborateurs commerciaux, 

responsables commerciaux, et plus 
généralement toute personne 
souhaitant se familiariser avec le 
droit des contrats

 
OBJECTIFS
•  Assimiler les fondamentaux 

du droit des contrats 
•  Connaître et comprendre les 

contrats les plus souvent utilisés 
par son entreprise 

•  Être en mesure d’identifi er les 
clauses les plus importantes à 
négocier et les risques y afférents 

•  Acquérir les réfl exes de base pour 
analyser un contrat

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Présentation des mécanismes 

essentiels 
•  Identifi cation des principaux 

contrats 
•   Mise à disposition de contrats types et 

analyse des clauses les plus usitées

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
• Qu’est-ce qu’un contrat ? 
 ■    L’arsenal législatif, les Tribunaux compétents 
 ■    La rencontre des volontés 
 ■    La classifi cation 
 ■    Les conditions de formation et de validité 

d’un contrat 
 ■    La durée et l’exécution du contrat 
 ■    La révision du contrat, est-ce possible ? 
 ■    La dissolution du contrat 
• L’avant-contrat : 
 ■    Les pourparlers 
 ■    La promesse de contrat, le pacte 

de préférence, la lettre d’intention, 
l’accord de principe 

 ■    Comment savoir si mon entreprise est liée 
lorsque je n’ai pas signé de contrat ? 

•  Les principaux contrats dans la vie des 
affaires 

 ■   Le contrat de vente, le contrat de prêt, le 
contrat de bail, l’accord de confi dentialité, 
le mandat, la sous-traitance, le contrat de 
distribution. 

• La responsabilité contractuelle 
 ■    Les principes légaux 
 ■    Les dérogations conventionnelles 
 ■    Qui est responsable ? 
 ■    L’actualité jurisprudentielle 
•  Les garanties à prendre 
 ■    La caution 
 ■    La garantie à première demande 
 ■    Le crédit documentaire 
 ■    La cession de créance 

CODE : JUR04 

TECHNIQUE ET NÉGOCIATION 
CONTRACTUELLE

TARIF : 1 000 € HT DURÉE : 2 JOURS NIVEAU : PERFECTIONNEMENT

DATES DES SESSIONS
12 - 13 JANVIER 2009
05 - 06 MARS 2009
14 - 15 MAI 2009
17 - 18 NOVEMBRE 2009

 CE STAGE CONCERNE 
•  Les juristes, les commerciaux, 

les responsables administratifs, 
les notaires, les comptables, 
les experts-comptables

 
OBJECTIFS
•  Optimiser ses connaissances 

en droit des contrats 
•  Élargir l’information à des applica-

tions pratiques par spécialité 
•  Identifi er les dispositions communes, 

et les clauses à négocier 
•  Évaluer les risques

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Analyse « clause par clause » 

de chaque contrat 
•  Appréhender sa responsabilité 

de co-contractant en fonction 
de l’avancée des négociations 

•  Mise à disposition de modèles 
de clauses et de maquette 
de contrats types 

•  Cas pratiques nombreux, mise en 
situation, rédaction de clauses 
et de projets

 ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Les questions à se poser : 
 ■    Les acteurs (qui a le pouvoir de régulariser 

une convention ?) 
 ■    L’avant-contrat (suis-je lié ?) 
 ■    Promesses, lettre d’intention (existe-t-il une 

possibilité de rétractation ?) 
 ■    Le contrat oral 
 ■    La notion d’imprévision 
•  Rédiger le contrat 
 ■    l’objet et la cause du contrat 
 ■    Le titre 
 ■    Le préambule 
 ■    La qualifi cation juridique de l’opération 

envisagée 
 ■    Le prix, 
 ■    La durée, le territoire 
 ■    La Loi applicable et le Tribunal compétent 
•  Les effets du contrat 
 ■    Les obligations 
 ■    La prévention de la défaillance de l’une des parties 
 ■    Le mécanisme de la responsabilité contractuelle 
 ■    La transmission d’un contrat 
•  La terminaison du contrat 
 ■    Les causes d’extinction d’un contrat prévues 

dans la convention 
 ■    La nullité, la résolution, la résiliation, la 

caducité, le sort des obligations en cas 
d’extinction du contrat 

•  L’harmonie contractuelle 
 ■    Le règlement des différends (transaction, 

arbitrage, médiation) 
 ■   Les modifi cations possibles en cours 

de contrat
  ■    L’interprétation de la volonté des parties 
 ■    La preuve
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TARIF : 1 000 € HT DURÉE : 2 JOURS NIVEAU : SENSIBILISATION

CODE : JUR05 

LE DROIT DES SOCIÉTÉS - INITIATION

DATES DES SESSIONS
 19 - 20 JANVIER 2009 
23 - 24 MARS 2009
08 - 09 JUIN 2009
03 - 04 SEPTEMBRE 2009  

 CE STAGE CONCERNE 
•  Collaborateur des services juridi-

ques, comptables, futurs chefs 
d’entreprise, responsables adminis-
tratifs

 
OBJECTIFS
•  Choisir la forme de sa société 
•  Connaître et réaliser les formalités 

constitutives de son entreprise et les 
principales réunions (assemblées, 
CA...) 

•  Organiser le suivi juridique de son 
entreprise 

•  Connaître les dernières réformes 

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  La création d’une société 
 ■    Les différentes formes, avantages et 

inconvénients 
 ■    L’importance des statuts 
 ■    La personnalité morale 
 ■    Les formalités à accomplir 

•  L’assemblée générale 
 ■    Défi nition, et objectif 
 ■    Identifi cation des différentes assemblées 
 ■    Les délais 
 ■    Convocation 
 ■    Déroulement 

•  Le conseil d’admnistration 

•  Le rôle et la responsabilité des dirigeants 
 ■    Dans une SARL 
 ■    Dans une SA 
 ■    Responsabilité civile et pénale 

•  Le droit à l’information 

•  Le rôle et les pouvoirs des organes de 
gestion

CODE : JUR06 

LE PACTE D’ACTIONNAIRE ET LES 
CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

TARIF : 1 000 € HT DURÉE : 2 JOURS NIVEAU : MAÎTRISE

DATES DES SESSIONS
22 - 23 JANVIER 2009 
09 - 10 MARS 2009
11 MAI 2009
11 - 12 MAI 2009
02 - 03 NOVEMBRE 2009

 CE STAGE CONCERNE
•  Les dirigeants, les directeurs 

administratifs et fi nanciers, les 
conseils 
de l’entreprise

 
OBJECTIFS
•  Analyser le contenu des pactes entre 

actionnaires 
•  Appréhender les alternatives qui 

peuvent s’offrir aux associés

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Ce stage peut être animé en deux 

journées séparées 
•  Ce stage est avant tout orienté vers 

la pratique 
•  Ce stage est animé par une équipe 

de consultants spécialisés dans 
l’élaboration et la mise en place de 
pactes entre actionnaires 

•  Alternance d’apports théoriques et 
pratiques 

•  De nombreux modèles de clauses 
de pactes entre actionnaires 
commentés et remis aux participants 
sous forme de fi ches-outils

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Le pacte d’actionnaire : valeur juridique 

et environnement législatif 
•  Négociation et conclusion d’un pacte 

d’actionnaire 
 ■    Condition de formation 
 ■    Le préambule 
 ■    Les défi nitions 
•  Les clauses 
 ■    Clauses relatives à la composition du 

capital (de préemption, l’inaliénabilité des 
titres et l’interdiction de céder, l’interdiction 
de nantir les titres...) 

 ■    Clauses relatives aux pouvoirs et aux droits 
de vote 

 ■    Clauses relatives aux droits pécuniaires 
 ■    Clauses de sortie 
•  Quid en cas de non-exécution du pacte ? 
 ■    L’importance d’insérer des clauses 

permettant de renforcer l’exécution du pacte 
par ses signataires (clause pénale...) 

 ■    Le contentieux 
•  Les conventions réglementées : rappel des 

fondamentaux 
•  Les conventions réglementées en SA 
 ■    Les conventions libres 
 ■    Les conventions illicites 
 ■    Les conventions réglementées (contenu, 

procédure d’approbation, nullité et 
sanction...) 

•  Les conventions en SARL 
 ■    Les conventions illicites (nature et sanctions) 
 ■    Les conventions réglementées (procédure de 

contrôle, personnes visées...) 
•  Le cas spécifi que des conventions 

intra-groupe 

PME
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TARIF : 500 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : MAÎTRISE

CODE : JUR07 

L’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE

DATES DES SESSIONS
 26 JANVIER 2009
12 MARS 2009 
04 JUIN 2009
08 SEPTEMBRE 2009 

 CE STAGE CONCERNE 
•  Les chefs d’entreprises et les 

directeurs des grands services, qui 
souhaitent acquérir les principes de 
base de l’intelligence et de la 
contre-intelligence économiques afi n 
de protéger la dimension stratégi-
que des informations de l’entreprise 

•  Ce stage constitue les bases 
fondamentales de la sécurité de 
l’information dans l’entreprise

 
OBJECTIFS
•  Appréhender les aspects légaux 

inhérents à l’intelligence économi-
que. 

•  Être en mesure d’élaborer un plan 
de protection

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Mise en situation professionnelle des 

participants afi n de comprendre la 
logique de la sécurité face aux 
agressions représentées par 
l’intelligence économique

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Identifi er les risques et les menaces 
•  Notions de base 
 ■    Défi nitions 
 ■    Le marché de l’intelligence économique 
•  Intelligence économique et veille 
 ■    Veille technologique 
 ■    Veille juridique 
 ■    Veille concurrentielle 
•  Intelligence économique et espionnage 

industriel 
 ■    Les moyens techniques d’espionnage 
 ■    Les moyens humains d’espionnage 
•  Mettre en place des protections face aux 

agressions d’intelligence économique 
•  Mesures à mettre en œuvre au sein de 

l’entreprise 
 ■    Le secret des affaires 
 ■    La protection du secret des affaires 
 ■    Les mesures de protection 
•  L’intelligence économique et le droit

CODE : JUR08 

LE DROIT EUROPÉEN DES AFFAIRES

TARIF : 1 350 € HT DURÉE : 2 JOURS NIVEAU : MAÎTRISE

DATES DES SESSIONS
26 - 27 JANVIER 2009
12 - 13 MARS 2009
25 - 26 MAI 2009
19 - 20 NOVEMBRE 2009

 CE STAGE CONCERNE 
•  Les chefs d’entreprises et les 

directeurs qui souhaitent acquérir les 
fondamentaux du droit européen 
des affaires

 
OBJECTIFS
•  Acquérir une vision globale des 

rouages du droit européen des 
affaires 

•  S’initier aux règles de procédure 
européenne 

•  Appréhender la problématique du 
droit européen des sociétés 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Exposé des mécanismes et des 

principales normes communautaires 
•  Mise en situation professionnelle 

de création d’une société
•  Présentation et discussion autour 

de cas concrets et de décisions 
jurisprudentielles de la problématique 
de la protection des consommateurs 
au niveau européen

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Sources et application du droit 

communautaire 
 ■    Les sources non codifi ées, les sources 

codifi ées 
 ■    Le principe d’applicabilité directe 
 ■    L’application du droit communautaire 

par les juridictions françaises 
 ■    Les recours offerts aux justiciables 

et les règles de procédure 
•  Le droit européen des sociétés 
 ■    Le statut de la société européenne 
 ■    Les principes communs aux sociétés 

de capitaux 
 ■    Les procédures collectives (le règlement 

du 31 mai 2002) 
•  Le règlement des litiges civils et commerciaux 
 ■    La convention de Rome 
 ■    Les règles de compétence judiciaire, 

les incidents de compétence 
 ■    L’exécution des jugements 
•  La protection des consommateurs 
 ■    L’information du consommateur 
 ■    La responsabilité 
 ■    Démarchage à domicile …
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TARIF : 1 150 € HT DURÉE : 2 JOURS NIVEAU : PERFECTIONNEMENT

CODE : JUR09 

LES MÉCANISMES SPÉCIFIQUES 
DU DROIT EUROPÉEN DES AFFAIRES

DATES DES SESSIONS
28 - 29 JANVIER 2009
16 - 17 MARS 2009
25 - 26 MAI 2009
10 - 11 SEPTEMBRE 2009

 CE STAGE CONCERNE 
•  Les chefs d’entreprise et les direc-

teurs qui souhaitent acquérir les 
fondamentaux du droit européen 
des affaires

 
OBJECTIFS
•  Acquérir une vision globale des 

rouages du droit européen des 
affaires 

•  S’initier aux règles de procédure 
européenne 

•  Appréhender la problématique du 
droit européen des sociétés

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Exposé des mécanismes et des 

principales normes communautaires 
•  Mise en situation professionnelle de 

création d’une société
•  Présentation et discussion autour de 

cas concrets et de décisions 
jurisprudentielles de la problémati-
que de la protection des consomma-
teurs au niveau européen

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  La fi scalité européenne 
 ■    La TVA les textes applicables, distinction 

entre les opérations, calcul, le principe de 
territorialité, identifi cation des assujettis et 
contenu de leurs obligations) 

 ■    La fi scalité des sociétés 
 ■    La fi scalité des PME 

•  Le droit de la propriété industrielle 
 ■    La marque communautaire 
 ■    Le brevet européen 
 ■    Les dessins et modèles 

•  le droit européen de la concurrence 
 ■    La convention de Rome 
 ■    Les règles de compétence judiciaire et les 

incidents de compétence 
 ■    L’autorité de la chose jugée des jugements 

communautaires 
 ■    L’exécution des jugements communautaires 

•  La protection des consommateurs 
 ■    Vente à distance 
 ■    Publicité trompeuse 
 ■    Les clauses abusives

CODE : JUR10 

LES CONTRATS INTERNATIONAUX 

TARIF : 1 150 € HT DURÉE : 2 JOURS NIVEAU : PERFECTIONNEMENT

DATES DES SESSIONS
02 - 03 FÉVRIER 2009
18 - 19 MARS 2009
06 - 07 AVRIL 2009
09 - 10 NOVEMBRE 2009

 CE STAGE CONCERNE 
•  Les dirigeants de sociétés et de 

groupes de société, directeurs 
administratifs et fi nanciers, les 
responsables juridique et les juristes

 
OBJECTIFS
•  Maîtriser les règles juridiques 

fondamentales du droit du commer-
ce international 

•  Être capable, dans le cadre de la 
négociation d’un contrat internatio-
nal de déceler les risques juridiques 

•  Prendre les garanties nécessaires 
•  Identifi er et rédiger les clauses les 

plus importantes

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Les participants seront mis en 

situation professionnelle face à 
différents types de contrat (questions 
juridiques, complexité rédaction-
nelle, structure…) 

•  Mise à disposition de modèles de 
contrats internationaux, des 
conventions internationales et des 
principales sources législatives 

•  Analyse de la jurisprudence française

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  La spécifi cité du contrat international 
 ■    Les conventions internationales 
 ■    Le droit communautaire 
 ■    Les usages 
 ■    La hiérarchie des normes 
 ■    Vers une codifi cation des sources ? 
•  Les éléments communs aux contrats 

internationaux 
 ■    Les parties au contrat 
 ■    Le déroulement de la négociation 
 ■    Les principales clauses à négocier ( clause 

pénale, clause limitative de responsabilité, 
clauses de prix...) 

 ■    La formation du contrat 
 ■    Les effets du contrat international 
 ■    Les conséquences de l’inexécution 
•  Quelle loi applique-t-on ? 
 ■    Choisir la loi applicable au contrat 
 ■    Quid en l’absence de précision ? 
 ■    la convention de Rome 
 ■    Les lois de police 
•  Qui tranchera en cas de litige ? 
 ■    Les règles de compétence des tribunaux 
 ■    Les clauses attributives de compétence 
 ■    l’arbitrage international 
•  Étude des contrats commerciaux présen-

tant certaines règles particulières 
 ■    Le contrat de vente internationale de marchandises 
 ■    Le contrat de transport 
 ■    Le contrat de distribution 
 ■    Les marchés de construction 
 ■    Le contrat de travail international 
 ■    Les contrats de fi nancement 
•  Prendre la garantie adaptée 
 ■    Le crédit documentaire 
 ■    La garantie à première demande 
 ■    L’affacturage 
 ■    Le crédit-bail
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TARIF : 1 100 € HT DURÉE : 2 JOURS NIVEAU : SENSIBILISATION

CODE : JUR11 

LES MOYENS DE PROTECTION 
DES ŒUVRES INTELLECTUELLES, 
ARTISTIQUES ET INDUSTRIELLES

DATES DES SESSIONS
 05 - 06 FÉVRIER 2009
30 - 31 MARS 2009
08 - 09 AVRIL 2009 
07 - 08 SEPTEMBRE 2009  

 CE STAGE CONCERNE 
•  Toute personne, quelle que soit sa 

fonction, intéressée par le dévelop-
pement ou le soutien d’une politique 
de propriété industrielle ou littéraire 
et artistique

 
OBJECTIFS
•  Identifi er les avantages du dépôt 

d’œuvres à des fi ns personnelles ou 
commerciales 

•  Comprendre l’arsenal législatif et 
judiciaire protégeant la contrefaçon 

•  Envisager l’exportation des œuvres 
déposées en toute sécurité juridique

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Identifi cation des œuvres protégeables 
•  Méthodologie de dépôt et de 

protection 
•  Acquisition des réfl exes de protec-

tion des œuvres contrefaites

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Les différentes protections des œuvres 

de l’esprit 
 ■    La création des institutions de protection 

du patrimoine intellectuel 
 ■    La dichotomie de la propriété intellectuelle 

•  La protection de la propriété littéraire 
et artistique 

 ■    Les droit d’auteurs 
 ■    Les droits voisins 

•  La protection de la propriété industrielle 
en France et dans le monde 

 ■    L’étendue de la protection 
 ■    Son intérêt pour le développement 

commercial d’une entreprise 
 ■    Les méthodes d’appropriation à des fi ns 

commerciales 
 ■    L’exportation des œuvres 

•  La sanction de la contrefaçon 
 ■    Les peines encourues 
 ■    Les mesures conservatoires et probatoires 
 ■    Les recours juridictionnels

TARIF : 750 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : SENSIBILISATION

CODE : JUR12 

PROTÉGER UN BREVET

DATES DES SESSIONS
 09 FÉVRIER 2009
26 MARS 2009
11 JUIN 2009
15 SEPTEMBRE 2009 

 CE STAGE CONCERNE 
•  Toute personne souhaitant actualiser 

ses connaissances, maîtriser les 
techniques de protection d’un brevet 
et acquérir les réfl exes à adopter

 
OBJECTIFS
•  Maîtriser les règles juridiques 

animant les étapes de la vie d’un 
brevet 

•  Être capable de déceler les risques 
juridiques, techniques et commer-
ciaux liés à l’exploitation d’un 
brevet (audit) 

•  S’approprier les méthodes d’évalua-
tion d’un brevet

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Exposé de l’état du droit 
•  Suivi de la vie du brevet et confron-

tation des expériences du formateur 
avec l’activité économique des 
stagiaires 

•  Mises en situation et échanges 
d’expérience tout au long de la 
formation

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Les préalables au dépôt d’un brevet 
 ■    L’audit des dépôts existants en France 

et en Europe 
 ■    L’étude du marché concerné par le nouveau 

brevet 
 ■    Les critères de validité du brevet à déposer 
 ■    La vérifi cation de la réunion des critères 

obligatoires 

•  Les précautions à prendre lors du dépôt 
et de l’enregistrement 

 ■    La procédure de dépôt du brevet en France 
 ■    La procédure de dépôt du brevet européen 

•  Les moyens juridiques assurant la 
protection d’un brevet déposé 

 ■    Les modes d’exploitation plus ou moins 
à risques 

 ■    Les clauses contractuelles à prévoir 
 ■    Les actions juridictionnelles 

•  Les procédés délibérément non brevetés 

•  La profession et les revenus des conseils 
en propriété industrielle

•  La brevetabilité d’un logiciel 
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TARIF : 700 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : PERFECTIONNEMENT

CODE : JUR13 

PROTÉGER SA MARQUE

DATES DES SESSIONS
07 JANVIER 2009
23 MARS 2009
11 MAI 2009
23 NOVEMBRE 2009

 CE STAGE CONCERNE 
•  Les postes à responsabilité, les 

responsables 
juridiques,commerciaux et de R&D 
qui souhaitent maîtriser cette 
technique de développement 
commercial

 
OBJECTIFS
•  Identifi er les découvertes concernées 

par la réglementation sur les 
marques 

•  Protéger sa marque effi cacement 
•  Maîtriser les formalités à accomplir 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Identifi cation préalable des secteurs 

d’activités et des besoins des 
stagiaires pour l’adaptation du 
contenu de la formation 

•  L’exposé de l’état du droit 
•  Mises en situation et échanges 

d’expérience du formateur et de 
stagiaires 

•  Étude de cas pratiques et jurispru-
dentiels 

•  Simulation du dépôt d’une marque

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  La création de la marque 
 ■    Les éléments constitutifs d’une marque 
 ■    Les signes distinctifs 
 ■    La méthodologie du dépôt de la marque en 

France et à l’étranger (la recherche 
d’antériorité, les coûts, les délais, les 
risques, le dépôt, l’opposition) 

•  L’exploitation d’une marque 
 ■    L’analyse des risques fi nanciers 

et commerciaux 
 ■    La mise en place de méthode 

de surveillance 
 ■    Le cas de l’exploitation de la marque 

sur Internet 
 ■    Les accords de coexistence de marque 
 ■    La cession de marque 

•  Les automatismes pour se prémunir 
puis réagir en cas de contrefaçon 
ou concurrence déloyale 

 ■    Prévoir certaines clauses dans les contrats 
 ■    Mesures juridictionnelles conservatoires 

et probatoires 

•  Les actions judiciaires 
 ■    La concurrence déloyale 
 ■    L’action en contrefaçon 

CODE : JUR14 

SPÉCIFICITÉ ET ACTUALITÉ 
DU BAIL COMMERCIAL

TARIF : 1 150 € HT DURÉE : 2 JOURS NIVEAU : MAÎTRISE

DATES DES SESSIONS
23 - 24 FÉVRIER 2009 
28 - 29 MAI 2009
15 - 16 JUIN 2009 
21 - 22 SEPTEMBRE 2009

 CE STAGE CONCERNE 
•  Les conseils de l’entreprise 
•  La direction de l’entreprise, direction 

générale, direction juridique, 
direction administrative et fi nancière

 
OBJECTIFS
•  Actualiser ses connaissances 

pratiques en matière de bail 
commercial 

•  Connaître les dernières évolutions 
jurisprudentielles 

•  Savoir appréhender les risques et 
réagir effi cacement pendant le 
déroulement d’un bail commercial

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Impact des dernières décisions 

jurisprudentielles 
•  Analyse d’un bail commercial clause 

par clause, annexes, et convention 
de garantie et de cautionnement 

•  Réponses pratiques aux problémati-
ques rencontrées par les partici-
pants

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Les fondamentaux 
 ■    Le statut des baux commerciaux 
 ■    Les baux dérogatoires 

•  La conclusion d’un bail commercial 
 ■    La durée 
 ■    La destination 
 ■    Les garanties 
 ■    Les obligations des parties 
 ■    Cession et sous-location 

•  Le loyer 
 ■    Le loyer d’origine 
 ■    La révision triennale 
 ■    Le déplafonnement 

•  Le sort du bail commercial en cas de 
procédure collective 

 ■    Redressement et liquidation judiciaire du 
bailleur et du preneur 

•  L’indemnité d’éviction 

•  Le recouvrement des loyers

PME
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TARIF : 750 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : PERFECTIONNEMENT

CODE : JUR15 

DÉMATÉRIALISATION ET ARCHIVAGE 
ÉLECTRONIQUE DES DOCUMENTS 
DE L’ENTREPRISE

DATES DES SESSIONS
20 JANVIER 2009 
23 MARS 2009
14 AVRIL 2009
05 OCTOBRE 2009

 CE STAGE CONCERNE 
•  Les décideurs, les titulaires de postes 

de direction, les comptables, les 
DRH, les juristes

 
OBJECTIFS
•  S’assurer de la pérennité des 

documents indispensables à la 
bonne marche de l’entreprise 

•  Remplir, à moindre coût, les 
obligations légales de conservation 
de l’entreprise 

•  Se constituer un mode de preuve 
juridique, sécurisé et à long terme

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Présentation des avantages de la 

dématérialisation des documents de 
l’entreprise 

•  Méthodologie de la dématérialisa-
tion et de l’archivage 

•  Présentation des outils d’archivage 
et de tous les prestataires présents 
sur ce marché

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Appréhender les besoins d’archivage et 

de dématérialisation de son entreprise 
 ■    Présentation des durées légales de 

conservation des documents de l’entreprise 
 ■    Savoir gérer les prescriptions applicables 

en matière commerciale, civile, sociale et 
fi scale 

 ■    L’automatisation de la dématérialisation et 
de l’archivage à tous les niveaux de 
l’entreprise 

•  Déterminer des protocoles de dématériali-
sation et d’archivage 

 ■    Procédure de dématérialisation des 
documents sociaux, contractuels, et des 
factures 

 ■    Procédures d’archivage et rôle du tiers 
certifi cateur 

•  Valeur juridique des documents et factures 
dématérialisées 

 ■    La dématérialisation de certaines formalités, 
par voie électronique 

 ■    Le droit de la preuve adapté aux formats 
dématérialisés 

 ■    La valeur juridique reconnue des contrats 
revêtus de la seule signature électronique

TARIF : 850 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : SENSIBILISATION

CODE : JUR16 

LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE 

DATES DES SESSIONS
12 FÉVRIER 2009 
15 AVRIL 2009
05 JUIN 2009
07 OCTOBRE 2009

 CE STAGE CONCERNE 
•  Tout salarié intéressé personnelle-

ment ou professionnellement en la 
mise en place, l’utilisation, le cadre 
juridique et la protection juridique 
du commerce électronique et de la 
communication commerciale

 
OBJECTIFS
•  Mettre en place et optimiser une 

communication commerciale 
électronique sans risques de 
condamnations pour l’entreprise 

•  Être capable de conclure des 
contrats en ligne dans le respect de 
la réglementation en vigueur (loi 
LCEN)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Maîtriser le régime juridique des 

activités commerciales réglementées 
sur Internet : fi ches pratiques et 
points clef 

•  Cas pratiques et illustrations 
jurisprudentielles en fonction du 
secteur d’activités des stagiaires et 
de l’actualité

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Publicité et communication commerciale 

en ligne 
 ■    Les différent type de publicités 
 ■    Le spamming 
 ■    Les informations obligatoires de nature à 

être en toute légalité 
 ■    Responsabilités de l’entreprise et sanctions 

encourues 

•  La Conclusion et l’exécution de contrats en 
ligne 

 ■    Les conditions de l’offre (libellé, prix, durée) 
 ■    Les informations légales obligatoires 
 ■    Le paiement du prix et ses variations 
 ■    Cas pratiques et mises en situation 

•  Le contentieux des pratiques commerciales 
sur Internet 

 ■    La mise en jeu de la responsabilité 
contractuelle 

 ■    Les pratiques sanctionnées pénalement 
et civilement 

•  Les domaines réglementés

PME PME
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TARIF : 750 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : PERFECTIONNEMENT

CODE : JUR17 

UTILISATION DE L’INTERNET 
AU TRAVAIL : RISQUES 
ET CONDAMNATIONS 
POUR L’ENTREPRISE ET LE SALARIÉ

DATES DES SESSIONS
 VEN. 19 JANVIER 2007
VEN. 01 JUIN 2007 
MAR. 03 JUILLET 2007
LUN. 10 DÉCEMBRE 2007

CODE :  JUR17 

 CE STAGE CONCERNE 
•  Les postes de direction, les direc-

teurs informatiques, les ressources 
humaines, les juristes et tout salarié 
intéressé

 
OBJECTIFS
•  Protéger les ressources informati-

ques et les données de l’entreprise 
•  Améliorer la productivité et la renta-

bilité de l’entreprise 
•  Maîtriser les risques juridiques 

encourus par l’employeur et par les 
salariés 

•  Réduire les coûts techniques et les 
risques pour sécuriser le système 
Informatique 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Exposé des conséquences techni-

ques, juridiques et économiques de 
l’utilisation d’Internet au travail : 
vision entreprise et vision salariée 
(fi ches technique) 

•  Contenu précis d’une charte Internet 
(modèle distribué) 

•  L’exposé des moyens complémentai-
res d’une vraie politique de sécurité 
(étude jurisprudentielle par secteur 
d’activité des stagiaires)

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Les risques inhérents à l’utilisation 

d’Internet au travail 
 ■    Exposé des pratiques à risque pour 

l’entreprise 
 ■    L’étendue du risque de condamnation 

pour l’employeur et le salarié 
 ■    La réduction des coûts indirects engendrés 

par une utilisation non maîtrisée de l’internet 

•  Internet : un outil qui peut aussi dégager 
la responsabilité de l’entreprise et de 
l’employeur 

 ■    Les délits informatiques 
 ■    Le risque pénal encouru par l’employeur 

et l’entreprise 
 ■    Les limites au contrôle de l’employeur 

•  Savoir mettre en place une charte Internet 
 ■    L’impact psychologique sur les salariés 
 ■    Sa validation et sa diffusion dans l’entreprise 
 ■    Valeur juridique de la charte informatique 

•  Les moyens utilisés pour garantir 
l’effi cacité de la politique de sécurité 
de l’entreprise 

 ■    Les moyens techniques humains 
 ■    Les moyens organisationnels

CODE : JUR18 

EVITER LES NOUVEAUX 
RISQUES LIÉS À INTERNET

TARIF : 750 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : SENSIBILISATION

DATES DES SESSIONS
 11 FÉVRIER 2009 
20 MARS 2009
18 JUIN 2009
15 OCTOBRE 2009 

 CE STAGE CONCERNE 
•  Les gérants et titulaires de postes de 

direction, les juristes, les DRH
 
OBJECTIFS
•  Identifi er les risques liés au libre 

accès au système d’information de 
l’entreprise 

•  Élaborer une vraie politique de 
sécurité

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Présentation catégorielle des écueils 

à éviter 
•  Spécifi cation des responsabilités 

encourues pour chaque acteur de 
l’entreprise 

•  Exemples jurisprudentiels et mises 
en situation

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Les dangers du libre accès à l’Internet 
 ■    La traçabilité : l’utilisation personnelle 
 ■    La fuite des données ou la corruption du 

système informatique 

•  Les délits informatiques et autres infrac-
tions commises par l’Internet 

•  Les responsabilités encourues par le 
salarié 

 ■    pénales 
 ■    Civiles 
 ■    Et sociales 

•  Les responsabilités encourues par l’em-
ployeur 

 ■    Sa responsabilité pénale, civile, sociale 
 ■    La mise en place d’une vraie politique de 

sécurité 
 ■    Les moyens techniques, humains et organi-

sationnels au quotidien

DATES DES SESSIONS
 12 FÉVRIER 2009 
23 MARS 2009
16 AVRIL 2009
12 OCTOBRE 2009 

PME
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TARIF : 1 000 € HT DURÉE : 2 JOURS NIVEAU : PERFECTIONNEMENT

CODE : JUR19 

LE PACK JURIDIQUE : LE DROIT 
APPLIQUÉ À SON ENTREPRISE

DATES DES SESSIONS
 10 - 11 FÉVRIER 2009 
14 - 15 AVRIL 2009
17 - 18 JUIN 2009
19 - 20 OCTOBRE 2009 

 CE STAGE CONCERNE 
•  Les dirigeants, juristes, responsables 

commerciaux ou leurs collaborateurs 
soucieux d’actualiser leurs connais-
sances en droit

 
OBJECTIFS
•  Actualiser ses connaissances en 

droit des contrats et droit social 
•  Être autonome pour compléter les 

contrats de l’entreprise 
•  Appréhender et gérer les risques 

quotidiens  

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Rappel des fondamentaux 
•  Analyse de la jurisprudence 

commerciale et sociale 
•  Identifi cation de la problématique 

en fonction de l’activité 
•  Cas pratiques, rédactions de clauses 
•  Distribution de maquettes et 

d’éléments de recherche 

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Le droit du travail 
 ■    La convention collective : analyse des 

dispositions dérogeant au droit commun 
 ■    Le contrat de travail 
 ■    Les congés 
 ■    La faute professionnelle 
 ■    La démission 
 ■    Le licenciement 
 ■    Le droit à la formation 
 ■    Le sort du contrat de travail en cas de 

cession du fonds de commerce 
 ■    Actualité jurisprudentielle, 
 ■    Les contrats utilisés par mon entreprise 

•  La responsabilité 
 ■    Obligation de moyen ou obligation de 

résultat ? 
 ■    Responsabilité contractuelle ou délictuelle ? 
 ■    Les fautes retenues par la jurisprudence. 
 ■    Les éléments caractéristiques du dommage 
 ■    L’évaluation du préjudice causé au client ou 

à un tiers 

•  Le bail commercial 
 ■    Durée du bail et renouvellement ; 
 ■    Le prix du loyer 
 ■    Peut-on sous-louer ses locaux ? 
 ■    Peut-on céder son bail ? 

•  La cession d’un fonds de commerce 

CODE : JUR20 

MAÎTRISER LE RISQUE PÉNAL
DANS L’ENTREPRISE

TARIF : 1 750 € HT DURÉE : 3 JOURS NIVEAU : MAÎTRISE

DATES DES SESSIONS
10 - 12 FÉVRIER 2009
01 - 03 JUILLET 2009
17 - 19 NOVEMBRE 2009

 CE STAGE CONCERNE 
•  Les dirigeants et cadres qui souhai-

tent maîtriser les notions de droit 
pénal afi n de prévenir ou gérer le 
risque pénal de la vie des affaires 
en France, ou dans le commerce 
international

•  Les juristes d’entreprise, avocats 
ou experts comptables qui doivent 
assurer une fonction de conseil en 
risque pénal 

 
OBJECTIFS
•  Détermination et connaissances des 

notions importantes pour la compré-
hension du risque pénal

•  Mise en œuvre de ces connaissan-
ces par la résolution de cas pratique

•  Maîtrise de l’analyse juridique et de 
la documentation   

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Consolidation des connaissances 

en droit pénal appliqué à la vie des 
affaires

•  Méthode de résolution de cas, et 
maîtrise de la documentation juridique 
(codes…)

•  Un séminaire de trois jours  

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
PREMIÈRE JOURNÉE
•  Chapitre 1. Les faits interdits par la loi 

et sanctionnés par le juge
•  Chapitre 2. Les personnes responsables 

pénalement

SECONDE JOURNÉE : 
Le droit pénal et la vie des sociétés

•  Chapitre 1. Le droit pénal et la protection 
des sociétés

•  Chapitre 2. Le droit pénal et la protection 
de la morale des affaires

TROISIEME JOURNÉE : 
Le droit pénal et l’activité économique
•  Chapitre 1. Le droit pénal et la production 

de biens ou services
•  Chapitre 2. le droit pénal et la circulation 

des biens et services

PME
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TARIF : 750 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : SENSIBILISATION

CODE : JUR21 

INITIATION AU DROIT 
DES MARCHÉS PUBLICS

DATES DES SESSIONS
 VEN. 19 JANVIER 2007
VEN. 01 JUIN 2007 
MAR. 03 JUILLET 2007
LUN. 10 DÉCEMBRE 2007

CODE :  JUR17 

 CE STAGE CONCERNE 
•  Chefs d’entreprises PME et groupe, 

juriste, directeurs fi nanciers et 
administratifs

 
OBJECTIFS
•  Savoir identifi er le régime juridique 

de chaque catégorie de marchés 
public 

•  Maîtriser le dépot des offres et la 
réglementation des achats dématé-
rialisés 

•  Déjouer les principaux pièges liés 
à la nouvelle réglementation

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Exposé des procédures et des 

normes communautaires en vigueur 
•  Identifi cation des nouveautés du 

code des marchés publics pour 
chaque type de marché public 

•  Maîtrise des offres et des réponses 
autour de cas concrets (cas 
pratiques en petits groupes)

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Le cadre juridique du droit des Marchés 

Publics 
 ■    Les offres publiques concernées 
 ■    Les modifi cations du nouveau 

Code des Marchés Publics 
•  Les procédures de passation de marchés 

publics 
 ■    La consultation des entreprises 
 ■    Les pièces constitutives du marché 
 ■    La rédaction du dossier 
 ■    Cas pratique : Conduire la négociation 

en procédure négociée 
•  Les grands principes de la commande 

publique 
 ■    la transparence 
 ■    La liberté d’accès 
 ■    L’égalité de traitement 
•  Les impacts de la dématérialisation 

des procédures publiques 
 ■    Sur le dépôt des dossiers par les entreprises 
 ■    Sur le traitement des candidatures par 

l’administration 
•  La sécurité des échanges entre la collecti-

vité et l’entreprise
 ■    La signature électronique 
 ■    Ses effets juridiques 
•  Le contrôle du juge administratif et du juge 

pénal 
 ■    Au niveau des juridictions communautaires 
 ■    Au niveau des juridiction françaises

CODE : JUR22 

LE DROIT DES MARCHÉS PUBLICS : 
PERFECTIONNEMENT

TARIF : 1 000 € HT DURÉE : 2 JOURS NIVEAU : MAÎTRISE

DATES DES SESSIONS
11 - 12 FÉVRIER 2009
16 - 17 AVRIL 2009
22 - 23 JUIN 2009
24 - 25 NOVEMBRE 2009

 CE STAGE CONCERNE 
•  Chefs d’entreprises PME et groupe, 

juriste, directeurs fi nanciers et admi-
nistratifs

  
PRÉREQUIS
•  Notions de base en droit des mar-

chés publics 

OBJECTIFS
•  Savoir identifi er le régime juridique 

de chaque catégorie de marchés 
public 

•  Maîtriser le dépot des offres et la 
réglementation des achats dématé-
rialisés 

•  Déjouer les principaux pièges liés 
à la nouvelle réglementation 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Exposé des procédures et des nor-

mes communautaires en vigueur 
•  Identifi cation des nouveautés du 

code des marchés publics pour 
chaque type de marché public 

•  Maîtrise des offres et des réponses 
autour de cas concrets (cas prati-
ques en petits groupes) d’activité 
des stagiaires)

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Le cadre juridique du droit des Marchés 

Publics 
 ■    Les offres publiques concernées 
 ■    Les modifi cations du nouveau Code des 

Marchés Publics 
•  Les procédures de passation de marchés 

publics 
 ■    La consultation des entreprises 
 ■    Les pièces constitutives du marché 
 ■    La rédaction du dossier 
 ■    Cas pratique : Conduire la négociation en 

procédure négociée 
•  Les grands principes de la commande 

publique 
 ■    la transparence 
 ■    La liberté d’accès 
 ■    L’égalité de traitement 
•  Les impacts de la dématérialisation des 

procédures publiques 
 ■    Sur le dépôt des dossiers par les entreprises 
 ■    Sur le traitement des candidatures par 

l’administration 
•  La sécurité des échanges entre la collecti-

vité et l’entreprise
 ■    La signature électronique 
 ■    Ses effets juridiques 
•  Le contrôle du juge administratif et du juge 

pénal 
 ■    Au niveau des juridictions communautaires 
 ■    Au niveau des juridiction françaises

DATES DES SESSIONS
10 FÉVRIER 2009
10 AVRIL 2009
19 JUIN 2009
23 NOVEMBRE 2009

PMEPME
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TARIF : 750 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : PERFECTIONNEMENT

CODE : JUR23 

LES RELATIONS CONTRACTUELLES 
ENTRE LES COLLECTIVITÉS 
PUBLIQUES ET L’ENTREPRISE

DATES DES SESSIONS
16 FÉVRIER 2009
20 AVRIL 2009
24 JUIN 2009
26 NOVEMBRE 2009

 CE STAGE CONCERNE 
•  Chefs d’entreprise PME et Groupe, 

directeurs administratifs et fi nan-
ciers, juristes, salariés de départe-
ments contentieux

  
PRÉREQUIS
•  Notions commerciales et juridiques 

de base 

OBJECTIFS
•  Intégrer rapidement les connais-

sances indispensables en droit des 
contrats publics

•  Savoir identifi er le contrat le mieux 
adapté aux besoins de son entre-
prise 

•  Assimiler les procédures de pas-
sation et d’exécution des contrats 
publics pour pouvoir les appliquer 
en toute sécurité 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Application des connaissances 

juridiques et techniques par des cas 
pratiques et mises en situation 

•  Quiz juridique clôt chaque notion 
abordée pour s’assurer de l’acqui-
sition et de la maîtrise des connais-
sances 

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Les critères d’identifi cation des contrats 

publics 
 ■    Les marchés publics 
 ■    Les conventions de délégation de service 

public 
 ■    Les contrats de partenariat public/privé, 

Concession, affermage, régie intéressée 
• Le régime de chaque contrat public 
 ■    Les prérogatives de puissance publique de 

l’administration contractante 
 ■    Les droits et obligations des entreprises 

cocontractantes 
•  Les recours à la disposition de l’entreprise 
 ■    Les recours amiables et précontentieux 
 ■    Les recours contentieux 
 ■    L’indemnisation

CODE : JUR24 

LE DROIT DES SOCIÉTÉS - 
APPROFONDISSEMENT

TARIF : 1 100 € HT DURÉE : 2 JOURS NIVEAU : MAÎTRISE

DATES DES SESSIONS
12 - 13 FÉVRIER 2009
23 - 24 AVRIL 2009
29 - 30 JUIN 2009
29 - 30 JUIN 2009
13 - 14 OCTOBRE 2009

 CE STAGE CONCERNE 
•  Les directeurs administratifs et fi nan-

ciers, les directeurs des ressources 
humaines, les dirigeants de PME, les 
juristes, les experts-comptables et les 
comptables 

 
OBJECTIFS
•  Comprendre les démarches 

de créations d’une société 
•  Identifi er les atouts de chaque 

formule juridique 
•  Connaître les diffi cultés pratiques à 

contourner 
•  Clarifi er la dernière réforme du droit 

des société 
• Étudier le cas spécifi que des SAS  

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Questionnaire d’attente remis aux 

participants pour cibler leurs besoins 
concrets et adapter le contenu de la 
formation en conséquence 

•  Tableau synoptique des différentes formes 
juridiques des sociétés offertes par la loi 

•  Visuel Power Point concernant les 
démarches à réaliser 

• Cas pratiques transverrsaux 
•  Analyse de la jurisprudence récente 

et revue de presse 

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
• Identifi er ses besoins 
 ■    Quelles questions dois-je me poser en 

amont ? 
 ■    Quels documents dois-je réunir pour com-

pléter mon dossier ? 
 ■   ✣cibler son objectif 
• Les différentes formes sociales 
 ■    La SARL 
 ■    La SA 
 ■    Les sociétés de personnes 
 ■    Le cas spécifi que de la SAS 
• Quels pouvoirs pour les associés ? 
 ■    Le statut des dirigeants 
 ■    Les prérogatives et les obligations 
 ■    Quelles responsabilités ? 
• Le capital 
 ■    Les capitaux propres 
 ■    Le capital social 
• Les transformations de sociétés 
• Les cessions de parts 
• La libération des bénéfi ces 
• Les formalités juridiques à respecter 
• La dissolution d’une société 
• L’option à l’impôt des sociétés 
• La réforme des procédures collectives

PMEPME
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TARIF : 1 100 € HT DURÉE : 2 JOURS NIVEAU : SENSIBILISATION

CODE : JUR25 

LE DROIT DE LA CONCURRENCE : 
PRATIQUE ET FONDAMENTAUX

DATES DES SESSIONS
12 - 13 FÉVRIER 2009 
29 - 30 AVRIL 2009
22 - 23 JUIN 2009
24 - 25 SEPTEMBRE 2009

 CE STAGE CONCERNE 
•  Directeurs administratifs et fi nanciers, 

DRH, Responsables commerciaux, 
juristes, experts-comptable

 
OBJECTIFS
•  Identifi er les dispositions législatives 

et réglementaires 
•  Connaître les différentes formes de 

concurrence 
•  Appréhender les procédures en cas 

d’abus 
•  Se familiariser avec la terminologie 
•  Transposer ses principes au regard 

du droit communautaire et international

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Questionnaire d’attente remis aux 

participants afi n de cibler leurs 
problématiques quotidiennes et y 
répondre lors de la formation 

•  Tableau synoptique, visuel powerpoint 
•  Analyse des règles et des réformes 

en cours 
•  Présentation de la jurisprudence 

récente, tant en france qu’au niveau 
communautaire 

•  Réalisation de cas pratiques par 
groupe de travail 

•  Quizz et vérifi cation de l’assimila-
tion des connaissances

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  La problématique du droit de la concurrence 
 ■    Les textes de références applicables en 

France 
 ■    Les organes compétents 
• Entente et abus de position dominante 
 ■    Les marchés concernés 
 ■    Les ententes anti-concurrentielles 
 ■    La notion d’abus 
 ■    Les règles de procédure 
 ■    L’application de la réforme de 2004 
 ■    Les sanctions 
• Le contrôle des concentrations 
 ■    La réglementation et les modalités du 

contrôle 
 ■    Articulation en droit national et communautaire 
•  Détermination de l’existence d’un dumping 

ou d’une subvention 
 ■    Nature du préjudice, lien de causalité 
 ■    Le déroulement de la procédure devant la 

commisiion 
 ■    Les voies de recours 
 ■    Les décisions de la cour de justice des 

communautés européennes 
 ■    Les voies de recours nationales 
• Les aides de l’état 
 ■    Notion générale d’aide d’état 
 ■    Les aides interdites et les aides licites 
 ■    Le controle opéré par la commission 
 ■    Le rôle des juridictions communautaires et 

nationales 
• La concurrence déloyale 
•  La concurrence appliquée à certains 

secteurs(propriété intellectuelle, secteur 
bancaire, publicité) 

• Pratique du prix minimum imposé

TARIF : 750 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : SENSIBILISATION

CODE : RC01 

ANTICIPER LA MISE EN ŒUVRE 
DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE 
ET PÉNALE DES DIRIGEANTS

DATES DES SESSIONS
12 FÉVRIER 2009  
16 AVRIL 2009
25 JUIN 2009
28 SEPTEMBRE 2009

 CE STAGE CONCERNE 
•  Les dirigeants et leurs collabora-

teurs, directeurs administratifs et 
fi nanciers qui souhaitent connaître 
les risques en matière de responsa-
bilité civile et pénale

 
OBJECTIFS
•  Savoir se protéger effi cacement : 

précautions statutaires et contrac-
tuelles 

•  Connaître les risques et apprécier 
les responsabilités qui en découlent 

•  Éviter les abus, connaître les sanc-
tions

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Consolidation des connaissances en 

droit des sociétés 
•  Analyse des situations dans lesquel-

les la responsabilité du dirigeant 
peut être engagée 

•  Transmission du vécu professionnel 
de l’intervenant

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Le rapport avec la structure juridique 

et la responsabilité du dirigeant 
 ■    Les différentes formes de sociétés (fonction-

nement et obligations correspondantes) 
 ■    Les conventions entre la société et ses 

dirigeants 

•  Engagement de la responsabilité civile du 
dirigeant 

 ■    La faute de gestion 
 ■    Le dirigeant de fait 
 ■    Les infractions personnelles commises 
 ■    Les dommages et intérêts 
 ■    La réforme des procédures collectives 

•  Engagement de la responsabilité pénale 
du dirigeant 

 ■    L’abus de biens sociaux 
 ■    L’escroquerie 
 ■    Le délit de contrefaçon de produit dange-

reux 
 ■    Les accidents du travail 
 ■    L’hygiène et la sécurité 
 ■    La fraude fi scale 

•  Connaître les mesures de protection 
existantes 

 ■    Répartition des risques entre les différentes 
formes de société 

 ■    Mise en œuvre des moyens de protection 
adaptés
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CODE : RC02 

RÉAGIR EN CAS 
D’INSOLVABILITÉ DE SON DÉBITEUR

TARIF : 650 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : SENSIBILISATION

DATES DES SESSIONS
 07 JANVIER 2009
27 FÉVRIER 2009
18 MAI 2009
29 SEPTEMBRE 2009 

   CE STAGE CONCERNE 
•  Les dirigeants sociaux et leurs 

collaborateurs, directeurs adminis-
tratifs et fi nanciers, directeur 
général, juriste

 
OBJECTIFS
•  Identifi cation de cette nouvelle 

de délinquance qui touche tous 
les secteurs d’activité 

•  Donner les moyens au créancier 
de se prémunir face aux techniques 
employées par les débiteurs qui 
souhaitent échapper au règlement 
de leur dette

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Délimiter le champ d’application 

de ce type de délinquance
•  Analyse de situations concrètes 

et des décisions jurisprudentielles 
récentes 

•  Transmission du vécu professionnel 
de l’intervenant, juriste spécialisé 
dans la délinquance organisée

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Les enjeux de cette nouvelle forme 

de délinquance 
 ■    Défi nition et fondements 
 ■    La multiplication de l’organisation 

frauduleuse de l’insolvabilité 
 ■    Élargissement de l’infraction des personnes 

physiques aux personnes morales 

•  Maîtriser les aspects juridiques de 
« l’organisation frauduleuse de 
l’insolvabilité » 

 ■    Identifi er les agissements ayant pour fi nalité 
d’organiser ou d’aggraver son insolvabilité 

 ■    Le cas particulier de l’organisation 
frauduleuse de l’insolvabilité en matière 
fi scale 

 ■    La protection d’un débiteur qui organise son 
insolvabilité 

 ■    Cas concrets où l’infraction est la plus 
répandue (conséquences pécuniaires d’un 
divorce, condamnation pécuniaire de toute 
nature, etc.) 

•  Les type de sanctions 
 ■    Les sanctions prévues par la loi 
 ■    La notion fondamentale de prescription 
 ■    La solidarité du complice 
 ■    Étude de cas concrets et jurisprudentiels
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TARIF : 700 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : PERFECTIONNEMENT

CODE : RC03 

COMMENT ÉVITER LE RISQUE 
DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX

DATES DES SESSIONS
19 FÉVRIER 2009
25 MARS 2009
04 JUIN 2009
15 OCTOBRE 2009

CE STAGE CONCERNE
•  Les dirigeants, les directeurs 

administratifs et fi nanciers, les 
conseils de l’entreprise 

• Tous les cadres
 
OBJECTIFS
•  Savoir se protéger effi cacement 

dans la gestion quotidienne des 
affaires 

• Éviter les risques les plus courants 
•  Connaître les risques et apprécier 

les responsabilités qui en découlent

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Consolidation des connaissances en 

droit des sociétés 
•  Analyse des situations concrètes 

dans lesquelles la responsabilité du 
dirigeant peut être engagée 

•  Transmission du vécu professionnel 
de l’intervenant

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Le risque en liaison avec la forme 

juridique de la société 
 ■    Les différentes formes de sociétés et leur 

fonctionnement, les conventions entre la 
société et ses dirigeants, les obligations 
pesant sur les sociétés 

•  hypothèses où la responsabilité civile du 
dirigeant peut être mise en œuvre 

 ■    La faute de gestion, le dirigeant de fait, les 
infractions personnelles commises par le 
dirigeant, les infractions commises par le 
salarié, la faute personnelle du dirigeant  
vis-à-vis d’un tiers, la condamnation du 
dirigeant à des dommages et intérêts 

•  Identifi er les situations dans lesquelles la 
responsabilité pénale du dirigeant peut 
être engagée 

 ■    L’abus de biens sociaux, l’escroquerie, le 
délit de contrefaçon de produit dangereux, 
les accidents du travail, l’hygiène et la 
sécurité, la fraude fi scale 

•  Connaître les mesures de protection 
existantes 

 ■    Savoir répartir les risques entre la société, 
ses salariés, ses dirigeants, ses conseils 
extérieurs 

 ■    Mettre en œuvre des moyens de protection 
adaptés
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TARIF : 800 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : PERFECTIONNEMENT

CODE : RC04 

CONNAÎTRE ET MAÎTRISER 
LE NOUVEAU DROIT 
DES PROCÉDURES COLLECTIVES

DATES DES SESSIONS
19 FÉVRIER 2009 
25 MARS 2009
26 MAI 2009
15 OCTOBRE 2009

CE STAGE CONCERNE
•  Les collaborateurs des services 

contentieux, juridiques et comptables 
•  les gestionnaires de comptes clients, 

les dirigeants d’entreprise souhaitant 
identifi er leurs droits en cas d’ouver-
ture d’une procédure collective et 
leur responsabilité encourue

 
OBJECTIFS
•  Consolider ses connaissances 

pratiques en droit des procédures 
collectives 

•  Maîtriser la réforme des procédures 
collectives 

•  Savoir appréhender les risques et 
réagir effi cacement pendant le 
déroulement d’une procédure 
collective

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Rappel des différentes étapes 

posées par la loi 
•  Analyse de la jurisprudence récente 
•  Réponses pratiques aux problémati-

ques rencontrées par les partici-
pants et distribution de formules 
types et de fi ches clefs

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  La nouvelle réforme des procédures 

collectives (loi du 26 juillet 2005) 
 ■    La conversion du règlement amiable en 

procédure de conciliation 
 ■  La création de la procédure de sauvegarde 
 ■    La prohibition de la cession de l’entreprise 

en phase de redressement judiciaire 
 ■    La refonte des sanctions à l’encontre du 

débiteur 
•  Les tentatives de prévention et de conciliation 
 ■    La prévention 
 ■    L’intervention des pouvoirs publics 
 ■    L’intervention des créanciers à la procédure 

de conciliation
•  L’innovation de la loi de 2005 : la 

procédure de sauvegarde en détail 
 ■    Les conditions de fond et de forme 
 ■    Les acteurs 
 ■    Le jugement d’ouverture de la procédure de 

sauvegarde et les voies de recours 
 ■    L’action en extension 
 ■    La période d’observation, le plan de 

sauvegarde 
•  Le redressement judiciaire 
 ■    Les conditions de fond et de forme 
 ■  Les acteurs 
 ■    Le jugement d’ouverture de la procédure 
 ■    L’action en extension 
 ■    La période d’observation, le plan de 

redressement. 
•  La liquidation judiciaire 
 ■    Le déroulement de la procédure et le jugement 
 ■    La liquidation judiciaire simplifi ée 
 ■    Le sort de l’actif et du passif

TARIF : 1 100 € HT DURÉE : 2 JOURS NIVEAU : PERFECTIONNEMENT

CODE : RC05 

SAVOIR GÉRER SES IMPAYÉS

DATES DES SESSIONS
19 - 20 FÉVRIER 2009 
23 - 24 AVRIL 2009
29 - 30 JUIN 2009 
15 - 16 OCTOBRE 2009

CE STAGE CONCERNE
•  Les responsables administratifs et 

comptables, responsables de la 
« comptabilité clients » 

•  Ceux qui souhaitent acquérir les 
bons réfl exes pour un recouvrement 
accéléré en mettant sous contrôle les 
partenaires judiciaires

 
OBJECTIFS
•  Rendre le choix du contentieux plus 

accessible 
•  Permettre aux participants d’acqué-

rir, de confi rmer ou d’optimiser leurs 
connaissances en matière de 
recouvrement de créances 

•  Rationaliser la gestion du conten-
tieux en limitant les interventions 
extérieures 

•  Maîtriser et suivre le bon déroule-
ment de la procédure engagée par 
les partenaires judiciaires

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Les participants travailleront sur des 

études de cas élaborées par des 
professionnels du recouvrement 

•  rédaction d’une transaction, d’une 
requête en injonction de paye

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Le cadre juridique de l’impayé 
 ■    La notion de créance 
 ■    Les clauses contractuelles permettant 

de garantir et prévenir les impayés 
 ■    Le choix des garanties personnelles : 

cautionnement, lettre d’intention 
 ■    Le choix des garanties réelles : hypothè-

ques, privilèges, gages, nantissements 

•  Maîtriser les modalités matérielles de la 
procédure de recouvrement amiable 

 ■    Le ton et les termes à employer lors des 
relances préalables à la mise en demeure 

 ■    Comment matérialiser la mise en demeure ? 
 ■    Les délais de paiement et la transaction 
 ■    Les précautions à prendre 

•  Comment avoir un titre en justice 
 ■    La procédure en injonction de payer 
 ■    La procédure de droit commun devant les 

juridictions civiles et commerciales 
 ■    L’exécution non confi ée directement à un 

huissier 
 ■    L’exécution confi ée à l’huissier de justice 

•  Savoir exécuter une décision de justice 
 ■    La procédure de recouvrement des chèques 

sans provision 
 ■    La gestion du dossier par un cabinet de 

recouvrement 
 ■    L’exécution confi ée à un huissier de justice 
 ■    Les procédures conservatoires et d’exécution 
 ■    Le tarif des huissiers de justice

PME
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CODE : RC06 

AGIR CONTRE LES IMPAYÉS : 
PRÉVENIR LES RISQUES, 
GÉRER LES CONTENTIEUX

CODE : RC07 

RÉAGIR EN CAS DE PROCÉDURE 
COLLECTIVE (CRÉANCIER ET DÉBITEUR)

TARIF : 1 050 € HT DURÉE : 2 JOURS NIVEAU : MAÎTRISE TARIF : 1 050 € HT DURÉE : 2 JOURS NIVEAU : PERFECTIONNEMENT

DATES DES SESSIONS
 25 - 26 MARS 2009  
14 - 15 SEPTEMBRE 2009
15 - 16 OCTOBRE 2009 
01 - 02 DÉCEMBRE 2009 

DATES DES SESSIONS
19 - 20 FÉVRIER 2009 
27 - 28 AVRIL 2009
25 - 26 JUIN 2009
15 - 16 OCTOBRE 2009

CE STAGE CONCERNE
•  Les responsables et les collabora-

teurs des services « comptabilité- 
clients », 

•  Les responsables comptables, ou de 
contentieux, et leurs collaborateurs 
qui souhaitent s’approprier des 
outils pratiques d’accélération du 
recouvrement des créances commer-
ciales

 
OBJECTIFS
•  Permettre aux participants d’ac-

quérir, de confi rmer ou d’optimiser 
leurs connaissances en matière de 
recouvrement de créances 

•  Savoir mettre en œuvre, en interne, 
les procédures pour améliorer et 
accélérer le recouvrement des créan-
ces clients

•  Être capable de suivre le bon dérou-
lement des procédures engagées

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Les participants travailleront sur des 

études de cas élaborées par des 
professionnels du recouvrement : 
rédaction d’une transaction, d’une 
requête en injonction de payer

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Respecter les « dix commandements » 

pour éviter les impayés 
 ■    Les clauses à insérer dans les conditions 

générales de vente 
 ■    La clause pénale, la clause de réserve 

de propriété 
 ■    La loi Galland et Sapin 
 ■    Les contradictions entre conditions générales de 

« vente » et les conditions générales « d’achat » 
•  Adopter un comportement amiable effi cace 
 ■    Le suivi des lettres de relance 
 ■    L’ajournement des livraisons 
 ■    La mise en demeure 
 ■    La théorie du mandat apparent 
•  Maîtriser l’organisation judiciaire 
 ■    Les différences entre le droit civil et le droit 

commercial 
 ■    La compétence juridictionnelle et territoriale 
 ■    L’assignation au fond 
 ■    L’exécution d’un jugement rendu 
 ■    Le rôle des huissiers de justice 
 ■    Les voies d’exécution - les saisies 
•  Savoir réagir effi cacement en justice face 

à un impayé 
 ■    La procédure spécifi que du chèque impayé 
 ■    La réalisation d’un référé-provision 
 ■    La procédure d’injonction de payer 
 ■    La déclaration au greffe du tribunal d’Instance 
 ■    Comment faire face aux débiteurs déclarés 

en faillite civile 
•  Réagir rapidement aux diffi cultés fi nancières 

de votre débiteur 
 ■    La mise en place d’un règlement amiable 
 ■    Les effets de la procédure collective sur les 

créanciers 
 ■    La production des créances dans les délais 
 ■    La continuation des contrats en cours 
 ■    La compensation des créances

 CE STAGE CONCERNE 
•  Les collaborateurs des services 

contentieux, juridiques et comptables, 
les gestionnaires de comptes clients, 
les dirigeants d’entreprises souhaitant 
connaître l’étendue de leurs pouvoirs 
en cas d’ouverture d’une procé-
dure collective et leur responsabilité 
encourue

 
OBJECTIFS
•  Connaître le déroulement des procé-

dures collectives 
•  Savoir préserver ses droits face à un 

client soumis à une telle procédure 
•  Savoir, pour un créancier chirogra-

phaire, se faire payer en priorité ou 
récupérer ses marchandises

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Questionnaire d’attentes des parti-

cipants 
•  Visuels powerpoint et tableaux 

synoptiques mettant en exergue le 
rôle de chaque intervenant et le 
déroulement des procédures 

•  Cas pratiques et Quiz pour 
contrôler les connaissances 

• Jeux de rôle et revue de presse

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Les conditions d’ouverture d’une procédure 

collective 

•  L’ouverture de la procédure 
 ■    Le sort des créances antérieures à la procédure 
 ■    La déclaration de créances 
 ■    L’action en revendication 
 ■    L’exécution des contrats en cours 

•  Le sort de l’entreprise et les conséquences 
sur les droits des créanciers 

 ■    En cas de redressement par continuation 
de l’entreprise 

 ■    Les caractéristiques du plan 
 ■    L’ordre de paiement des créances 
 ■    Les garanties en cas de cession de l’entreprise 

•  Les sanctions à l’encontre du dirigeant 
et des associés 

 ■    L’action en comblement de passif 
 ■    L’extension de la procédure aux dirigeants 

de droit ou de fait 
 ■    La faillite personnelle et autres interdictions 
 ■    La banqueroute et autres sanctions pénales 

•  Analyse des nouvelles dispositions en 
matière de procédure collective
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TARIF : 750 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : SENSIBILISATION

CODE : RC08 

PRATIQUE DU CONTENTIEUX 
ADMINISTRATLF

DATES DES SESSIONS
26 FÉVRIER 2009
23 AVRIL 2009
11 JUIN 2009
21 OCTOBRE 2009 

 CE STAGE CONCERNE 
•  Chefs d’entreprise PME et Groupe, 

directeurs administratifs et fi nanciers, 
juristes, salariés de départements 
contentieux

 
OBJECTIFS
•  Maîtriser la dichotomie fondamen-

tale entre la procédure contentieuse 
administrative et judiciaire 

•  Connaître les différentes catégories 
de recours devant le juge administratif 

•  Identifi er et améliorer ses compé-
tences en rédaction d’un mémoire 
contentieux

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Suivi de contentieux classiques 

et de référés 
•  Exposé et étude de l’actualité 

jurisprudentielle 
•  Rédaction d’un mémoire

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
• Les catégories de recours 
 ■    Les recours pré-contentieux 
 ■    Les recours contentieux 

• Les procédures contentieuses 
 ■    La procédure de droit commun 
 ■    Les procédures d’urgence 
 ■    Les limites de compétence du juge 
 ■    Les confl its de juridictions 

• Les règles de saisine du juge 
 ■    Pour l’annulation d’un acte 
 ■    Pour un contrat administratif 
 ■    La requête en référé 
 ■    Les arrêté de reconduite 

• L’exécution des jugements 
 ■    Les diffi cultés d’exécution des décisions 

de justice 
 ■    Le pouvoir d’injonction du juge 

• Les voies de recours 
 ■    La cour administrative d’appel 
 ■    Le conseil d’Etat 

• Le règlement des litiges administratifs. 
 ■    La loi applicable 
 ■    La clause attributive de juridiction 
 ■    L’arbitrage 
 ■    Les immunités d’exécution

TARIF : 750 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : PERFECTIONNEMENT

CODE : RC09 

PRATIQUE DU CONTENTIEUX 
PRUD’HOMAL

DATES DES SESSIONS
27 FÉVRIER 2009 
14 MAI 2009
26 JUIN 2009
15 OCTOBRE 2009

CE STAGE CONCERNE
•  Juristes, DRH, Managers, Directeurs 

administratifs et fi nanciers, salariés, 
représentants du personnel, délégué 
syndical

 
OBJECTIFS
•  Anticiper et maîtriser les principales 

étapes judiciaires d’une procédure 
prud’homale 

•  Savoir réduire les risques de 
condamnation 

•  Savoir maîtriser et anticiper le coût 
de chaque procédure contentieuse

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Analyse de chaque étape d’une 

procédure prud’homale 
•  Documents de travail 

(matrices,modèles) pour determiner 
les stratégies les plus appropriées 

•  Trucs et astuces pratiques 
• Simulation de procès 

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
• Typologie des procédures 
 ■    Quant au non respect des obligations du 

contrat de travail 
 ■    Suite à la rupture du contrat: 

•  Modalités de saisine de la juridiction 
prud’homale 

 ■    Rédaction de la lettre de saisine 
 ■    Stratégie et Bureau de conciliation 
 ■    Stratégie et Bureau de jugement 
 ■    Les «principes de procédure» 

• La preuve dans le procès prud’homal 
 ■    Le principe du contradictoire 
 ■    Les preuves et leur recevabilité 
 ■    L’argumentation (les conclusions) 
 ■    Comment souligner les points forts d’une 

argumentation* les atouts d’un «dossier de 
plaidoirie» 

 ■    Le déroulement de l’audience 

• Les voies de recours existantes 
 ■    L’appel, la Cassation et les délais ouverts 
 ■    L’évaluation du risque 
 ■    L’évaluation du coût d’une procédure pour 

l’entreprise et pour le salarié

PMEPME

CATALOGUE FORMATION 2009-08 (DROIT).indd   143CATALOGUE FORMATION 2009-08 (DROIT).indd   143 1/08/08   19:49:511/08/08   19:49:51



Consultez le programme détaillé sur www.rfformation.com

D
R
O

IT
 D

E 
L’

EN
TR

EP
R
IS

E 
- 

R
IS

Q
U

E 
C
LI

EN
T 

ET
 C

O
N

TE
N

TI
EU

X

144

CODE : RC10 

TRAITER UN CONTENTIEUX 
ET ÉVALUER SES CHANCES DE SUCCÈS 

CODE : RC11 

PRÉVENIR ET GÉRER UN CONTENTIEUX

TARIF : 1 100 € HT DURÉE : 2 JOURS NIVEAU : PERFECTIONNEMENT TARIF : 1 100 € HT DURÉE : 2 JOURS NIVEAU : PERFECTIONNEMENT

DATES DES SESSIONS
23 - 24 AVRIL 2009 
29 - 30 SEPTEMBRE 2009
22 - 23 OCTOBRE 2009
02 - 03 DÉCEMBRE 2009 

DATES DES SESSIONS
17 - 18 FÉVRIER 2009 
27 - 28 AVRIL 2009
25 - 26 JUIN 2009
22 - 23 OCTOBRE 2009

CE STAGE CONCERNE
•  Les responsables et collaborateurs 

du service contentieux, Experts-
comptables et comptables, les 
dirigeants de PME, les juristes 
d’entreprises

 
OBJECTIFS
• Identifi er son objectif 
• Préparer un dossier complet 
• Réunir les preuves 
•  Se familiariser avec les procédures 

judiciaires 
• Connaître les acteurs judiciaires 
• Maîtriser les procédures d’exécution

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Tableau synoptique des procédures 

judiciaires et des différents interve-
nants 

•  Cas pratiques concrets permettant 
de mettre en exergue le déroulement 
des procédures et le rôle de chaque 
acteur 

• Lettres types 
• Actualité jurisprudentielle 
•  Comment rechercher sur internet les 

éléments clés ? 
• Jeux de rôle, Quizz

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
• Le choix d’un contentieux 
 ■    Quels obj’ectifs dois-je atteindre ? 
 ■    Quelles sont les documents que je dois 

réunir ? 
 ■    Qui sont les personnes mises en cause ? 
 ■    Mini cas-pratiques 

•  Maîtriser l’organisation judiciaire en 
France 

 ■    Compétence et procédure devant les 
différentes juridictions 

 ■    Mode de saisine 
 ■    Suivi de la procédure (phases, enjeux et 

déroulement...) 
 ■    Choisir la procédure adaptée 

•  Identifi er tous les acteurs judiciaires : 
leur rôle, leurs couts

 ■    L’avocat 
 ■    L’huissier de justice 
 ■    L’expert judiciaire 
 ■    Les greffi ers 
 ■    Les magistrats 
 ■    Comprendre la terminologie juridique 
 ■    S’organiser pour que les intervenants soient 

effi caces 

• L’exécution (forcée) des décisions 
 ■    Les mesures conservatoires 
 ■    Les voies d’exécution 
 ■    La saisie-vente 
 ■    La saisie des rémunération 
 ■    La saisie immobilière 

•  Le recouvrement des créances en cas 
de procédure collective

 CE STAGE CONCERNE 
•  Les responsables et les collabora-

teurs du service contentieux, les 
experts-comptables, les comptables, 
les commerciaux

 
OBJECTIFS
•  Réunir les éléments fondamentaux 

pour construire un dossier complet 
•  Comprendre les mécanismes et les 

procédures de recouvrement 
•  Savoir relancer et ainsi éviter les 

contentieux 
•  Cibler la problématique et faire le 

lien avec les professionnels du droit 
(huissier et avocat)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Questionnaire d’attente remis au parti-

cipants avant la formation pour pouvoir 
répondre aux préoccupations pratiques 
et quotidiennes des stagiaires 

•  Cas pratique transversaux afi n 
d’exposer de façon concrète les 
différentes procédures, ainsi que les 
preuves à receuillir 

•  Tableaux synoptiques et visuel 
power-point 

• Courriers types 
• Rédaction d’injonction de payer 
• Jeux de rôle (créancier/débiteur)
ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE

•  Savoir rédiger des actes complets pour 
éviter un contentieux inutile 

 ■    Le bon de commande 
 ■    Le bon de livraison 
 ■    La facture 
 ■    Les garanties (clause pénale, clause 

de réserve de propriété...) 

•  Comment se préconstituer puirs réunir 
les preuves 

 ■    Les règles juridiques en matière de preuve 
 ■    La force probante des documents (jurispru-

dence) 
 ■    Accorder un échéancier 
 ■    La transaction 

• Savoir réagir en urgence devant la justice 
 ■    La procédure d’injonction de payer : 

les bons réfl exes, la rédaction, le rôle 
de l’huissier de justice, le coût 

 ■    Le référé provision 
 ■    L’assignation à jour fi xe 

•  Les procédures judiciaires «au fond» 
 ■    L’architecture judiciaire 
 ■    Quelle procédure choisir et devant quel 

tribunal ? 
 ■    Un procès: de la saisine au jugement 

•  L’exécution de la décision 
 ■    Le rôle de l’huissier de justice 
 ■    Les voies d’exécution à ma disposition 

•  Les réfl exes à adopter en cas de procé-
dure collective de mon débiteur 
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CODE : RC12 

PRATIQUE DU CONTENTIEUX 
COMMERCIAL

TARIF : 800 € HT DURÉE : 1 JOUR NIVEAU : SENSIBILISATION

DATES DES SESSIONS
27 FÉVRIER 2009
13 MAI 2009
18 JUIN 2009
15 OCTOBRE 2009

 CE STAGE CONCERNE 
•  Toutes personnes concernées par 

le traitement ou l’appréhension des 
risques contentieux dans l’entreprise.

 
OBJECTIFS
•  Connaissance des méthodes et outils 

de gestion des litiges commerciaux. 
•  Maîtrise de la procédure juridiction-

nelle commerciale 
•  L’analyse des risques de contentieux 

inhérent à tout litige commercial 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Analyse des risques au travers de 

cas concerts 
•  Nombreux cas pratiques et mises en 

situation 

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•  Prévenir et anticiper le contentieux client 
 ■    Les clauses à insérer préventivement dans 

les CGV 
 ■    Les méthodes de gestion amiable des litiges 

commerciaux 
 ■    La mise en oeuvre d’une stratégie de 

gestion et de pré constitution de la preuve 

•  Le choix d’une procédure juridictionnelle 
 ■    Organisation des tribunaux de commerce 
 ■    Règles de compétence des tribunaux 
 ■    Le choix d’une procédure selon le type de 

litige commercial 
 ■    La saisine du tribunal de commerce 
 ■    Les règles relatives à la preuve 

•  Les stratégies d’actions contentieuses 
 ■    Étude du cas :une action contre 

un concurrent / une sortie de contrat 
 ■    Avantages et inconvénients de l’externalisa-

tion de la gestion des litiges

PME
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