
 

PROGRAMME DE FORMATION 

FAIRE EVOLUER SON STATUT JURIDIQUE 
  

Objectifs : Identifier les différentes structures juridiques et leurs avantages 

respectifs. Identifier les étapes de la vie juridique des sociétés 

 

Partie 1 : Les Fondements  

  Contrat de société, statuts. 

  La personne morale : capacité juridique, responsabilité. 

  Affectio societatis dans les sociétés. 

 

Partie 2 : Choisir la bonne forme juridique 

  Critères de choix : responsabilité, ouverture du capital, fiscalité, 

  organisation. 

  Cartographie des différentes formes juridiques : SA, SAS, SARL, EURL, 

  SNC, GIE, SCOP, société européenne, sociétés civiles, associations… 

  Aspects fiscaux et sociaux. 

  Taux d’imposition (bénéfices et dividendes). 

  Présentation des régimes sociaux des dirigeants. 

  Identification du régime d’affiliation. 

  Statut d’assimilé-salarié - Statut de travailleur non salarié. 

  Versement des cotisations sociales.  

  Principes de calcul. 

  Transformation d’une SARL en SAS. 

 

Partie 3 : La vie juridique de la société 

  Rôle et pouvoir des organes de gestion : PDG, Président du CA, DG. 

  Pouvoirs du conseil d’administration. 

  Conventions libres, réglementées, interdites. 

  Rapports des commissaires aux comptes. 

  Droit à l’information des actionnaires. 

Durée : 1 jour - 7 heures 
 
Public : Créateur d’entreprise, chef 
d’entreprise, Artisans 
 
Prérequis : maitriser la langue 
française. 
Questionnaire de positionnement. 
 
Modalités techniques et 
pédagogiques : Apports théoriques et 
pratiques, réalisation de simulations.  
Mise en situation et corrigé, travail en 
groupe.   
Le rôle du formateur : proposer un 
apport théorique, transmettre les 
bons gestes.  
Les matériels utilisés : Diaporama, 
vidéoprojecteur. 
 
Modalités de suivi de l’exécution et 
d’évaluation du dispositif :  

 Feuille d’émargement.  

 Exercices d’évaluation tout 
au long de la formation et 
synthèse en fin de journée.  

 Questions orales, mises en 
situation, fiches d’évaluation. 

 Attestation de fin de 
formation. 

 
Modalités d’encadrement : Cette 
formation est assurée par un expert 
dans son domaine… Diplômé(e), 
Expérimenté(e)… 
 

Effectif : 10 personnes 
 


