CERCLE JURIDIQUE « DROIT DES AFFAIRES » : ACTUALITÉS
2EME SEMESTRE 2022
JUR902 S2

PRÉ-REQUIS
Aucun.

PÉDAGOGIE

Exposé, études de cas, échanges d’expériences, quiz d’évaluation des connaissances.

OBJECTIFS
Actualiser ses connaissances dans le domaine du droit lié à l’entreprise.
Demeurer pleinement opérationnel au regard de l’actualité la plus récente (textes réglementaires et
jurisprudence).
Etre sensibilisé aux conséquences de décisions juridiques pour conseiller vos clients.
Communiquer et partager avec d’autres juristes sur des pratiques identiques.

CONTENU

Le contenu de la formation est établi en fonction de l’actualité juridique.
Cette journée permet le décryptage des jurisprudences récentes et une analyse pertinente à destination des clients.
Points abordés en juin 2022
Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel (Loi du 14/02/2022)
Le nantissement des titres sociaux
La sécurisation des contrats par des clauses spécifiques
Le choix entre les statuts et le pacte d’associés
D’autres sujets sont traités en fonction de l’actualité récente

VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation

INTRA

Vous souhaitez une formation en intra au sein de votre cabinet ou de votre entreprise? Faites votre demande en ligne
et un de nos conseillers vous recontactera.

INTER
Durée : 1 jour - 7h
Public : Collaborateur
Collaborateur juridique
Responsable service juridique
Tarif de la formation : 395€ HT (474€ TTC)
Dates : 14 novembre 2022

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Qualiﬁcation des formateurs
Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique
aﬁn de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.
Moyens pédagogiques et d’encadrement
Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, …)
au bon déroulement de la formation.
Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs
Questionnaire de validation des acquis.
Moyens de suivi de l'exécution de l'action
Feuille de présence signée par les participants.
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