s
s
s

S

s

s

DÉCOUVREZ LA FRANCHISE - DIGITAL ENCADRÉ
AAA764E

3h dont 30 mn d'encadrement 350,00 €HT

Objectifs
Découvrir les règles essentielles et le contexte de la franchise

Profil Stagiaire(s)
Futur franchisé, non juriste qui doit, de façon régulière ou exceptionnelle, intervenir dans un
dossier impliquant un franchisé ou un futur franchisé.

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

Profil Animateur(s)
Spécialiste confirmé du droit commercial.

Concepteur des modules
Spécialiste de la modalité de formation à distance.

MODULES
Connaître les conditions d’exercice des artisans et commerçants
Devenir commerçant ou artisan ne s'improvise pas du jour au lendemain. Des règles sont à
respecter scrupuleusement. Oui, mais lesquelles ?
Connaître le statut de l’artisan, du commerçant et de son conjoint
Commerçant, artisan : des professions que l'on côtoie tous les jours ! Mais connaissezvous
parfaitement leur statut ainsi que l'incidence du régime matrimonial de ceux qui l'exercent,
notamment à l'égard du banquier ?
Entreprise individuelle : pérennité de l'activité et protection du conjoint
Demande de garanties bancaires, recouvrement de créances, situation de l'entreprise en
cas de décès du commerçant ou de l'artisan... Le banquier ou l'assureur doit parfaitement
maîtriser l'ensemble des aspects liés à des situations de ce type.
Connaître la franchise
La franchise est un contrat qui engage deux parties : le franchisé et le franchiseur, qui ont
chacun des objectifs différents.
Connaître le fonctionnement de la franchise
La franchise est juridiquement définie par la loi Doubin et par la Commission européenne, en
raison de l'absence de réglementation de ce contrat, notamment en ce qui concerne son
expiration.

Structure
Dès validation de son inscription par DEMOS, l’apprenant reçoit par mail une confirmation
d’accès sur le « HUB de formation à distance DEMOS ».
Cet accès est personnel et sécurisé par un mot de passe.
Durant la validité de son programme, l’apprenant se forme en réalisant, 100% à distance et à
son rythme, ses modules eLearning.
A tout moment, il peut solliciter le service d’Assistance Demos pour toute question d’ordre
technique ou fonctionnel (prise en main de la solution).
L’apprenant est encadré par le service support Demos qui le suit régulièrement aux étapes
clés de sa formation : relance si non connexion, félicitations, suivi individuel de la
progression, clôture. Ce service d’encadrement est assuré par mail (messagerie intégrée au
HUB).
A l'issue de la validité de son programme, l'apprenant reçoit, par mail, un certificat de
réalisation conforme à ses réalisations.
A l'issue de son programme,
l'apprenant
est€ invité
à277
répondre
à un
questionnaire
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maîtriser l'ensemble des aspects liés à des situations de ce type.
Connaître la franchise
La franchise est un contrat qui engage deux parties : le franchisé et le franchiseur, qui ont
chacun des objectifs différents.
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La franchise est juridiquement définie par la loi Doubin et par la Commission européenne, en
raison de l'absence de réglementation de ce contrat, notamment en ce qui concerne son
expiration.
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Structure
Dès validation de son inscription par DEMOS, l’apprenant reçoit par mail une confirmation
d’accès sur le « HUB de formation à distance DEMOS ».
Cet accès est personnel et sécurisé par un mot de passe.
Durant la validité de son programme, l’apprenant se forme en réalisant, 100% à distance et à
son rythme, ses modules eLearning.
A tout moment, il peut solliciter le service d’Assistance Demos pour toute question d’ordre
technique ou fonctionnel (prise en main de la solution).
L’apprenant est encadré par le service support Demos qui le suit régulièrement aux étapes
clés de sa formation : relance si non connexion, félicitations, suivi individuel de la
progression, clôture. Ce service d’encadrement est assuré par mail (messagerie intégrée au
HUB).
A l'issue de la validité de son programme, l'apprenant reçoit, par mail, un certificat de
réalisation conforme à ses réalisations.
A l'issue de son programme, l'apprenant est invité à répondre à un questionnaire de
satisfaction.

Méthode pédagogique
En moins de 4 heures, l’essentiel des notions juridiques concernant le statut et l’activité du
commerçant franchisé.

SA au capital de 14 165 749 €  722 030 277 RCS Nanterre  Identifiant TVA: FR 42 722 030 277  NAF: 8559A  Siret: 722
030 277 00296  Demos SA  333, avenue Georges Clemenceau, 92000 Nanterre  Téléphone: 09 88 66 10 00  Fax: 09
88 66 10 01  Internet: www.demos.fr  Email:contact@demos.fr

