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MAÎTRISER LE DROIT DES SOCIÉTÉS
JU03

3 jours (21h) 1 810,00 €HT

Objectifs
Comprendre et maîtriser les caractéristiques juridiques, fiscales et sociales des principales sociétés commerciales • Maîtriser le
fonctionnement des SARL, SAS, SASU, SA • Comprendre la transmission des sociétés

Profil Stagiaire(s)
cette formation Droit s'adresse aux collaborateurs des services juridiques et comptables et
toute personne intéressée par le droit des sociétés

Pré-requis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

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

Profil Animateur(s)
cette formation Droit est assurée par un avocat au Barreau de Paris

Nos sessions
29 juin  1 juil. 2022 : Paris / A
Distance

PROGRAMME
Distinctions importantes
Présentation du registre du commerce et du CFE (Centre de Formalités)
La constitution et la vie des sociétés : formalités et publicités
Sociétés / associations
Entreprises individuelles / sociétés
Sociétés civiles / sociétés commerciales

21  23 sept. 2022 : Paris / A
Distance

Les caractéristiques spécifiques du contrat de société
Les différents types d’apports, d’associés, d’actionnaires
La responsabilité des actionnaires et associés dans les différentes sociétés
Les différentes formes de sociétés commerciales
Caractéristiques des SNC, SARL, EURL, SA, SAS, SASU
Analyse comparative au plan juridique, fiscal et social
Les évolutions législatives et règlementaires issues de la loi Macron et de l’ordonnance
portant réforme du droit des contrats
Le fonctionnement des SARL
Le gérant, les assemblées, les conventions réglementées
Les différents statuts fiscaux et sociaux des gérants
Avantages et inconvénients
Le fonctionnement des SAS/SASU/SA
Caractéristiques et statut des dirigeants
Les différents statuts fiscaux et sociaux des dirigeants
Les différentes assemblées générales
Pacte d'actionnaires
Avantages et inconvénients
La transmission des sociétés
Distinction juridique et fiscale entre cession de fonds et cession des titres
Les cessions d'actions et de parts sociales
Les procédures collectives : présentation synthétique de l’actualité législative
Compléter la formation avec les modules elearning inclus :
 structure et fonctionnement de la SA
 la SAS

Méthode pédagogique
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter SA
saaupédagogie.
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

Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre 88 66 10 01  Internet: www.demos.fr  Email:contact@demos.fr
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour

s

s

La transmission des sociétés
Distinction juridique et fiscale entre cession de fonds et cession des titres
Les cessions d'actions et de parts sociales
Les procédures collectives : présentation synthétique de l’actualité législative
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Compléter la formation avec les modules elearning inclus :
 structure et fonctionnement de la SA
 la SAS
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Méthode pédagogique
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.

En complément
Avant cette formation vous pouvez suivre :
 Droit pour Non Juristes
Après cette formation vous pourrez suivre :
 Les Procédures Collectives, la Loi de Sauvegarde et le Droit des Créanciers
 Maîtriser le Droit des Sociétés : Approfondissement
Cette formation fait partie de :
 Formation au Droit des Affaires (Parcours Pro)
 Responsable Administratif et Financier (Parcours Pro)
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