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COMPRENDRE LES FONDEMENTS DU DROIT DES SOCIETES 
 
 
Objectifs de la formation : 
 

• Comprendre les fondements du droit des sociétés. 

• Identifier les différentes formes de sociétés. 

• Connaitre les obligations légales découlant de la vie de la société. 

• Identifier les pouvoirs et obligations légales de l’administrateur. 

• Comprendre le déroulement d’une assemblée générale. 

• Appréhender les événements exceptionnels. 
 
Programme :  
 

1 Comprendre les fondements du droit des sociétés 

• Le contrat de société, rôle et importance des statuts.  

• La personne morale, sa capacité juridique, sa responsabilité.  

• Le processus de création d'une société.  

• Les événements nécessitant une modification des statuts.  

• Exercice : le marathon de création d'une société. 
 

2 Identifier les différentes formes de sociétés 

• Critères de choix : responsabilité, ouverture du capital, fiscalité, organisation.  

• Comparaison des différents cadres juridiques : SA, SAS, SARL, EURL, SNC, GIE, SEL, 
société européenne, sociétés civiles, associations...  

• Exercices :  
o Découvrir et classer les différentes formes d'entreprise ;  
o Choix d'une structure juridique en fonction de son activité. 

 
3 Connaître les obligations légales découlant de la vie de la société 

• Rôle et pouvoir des organes de gestion.  

• Droit à l'information des actionnaires.  

• Les conventions réglementées.  

• Les rôles des commissaires aux comptes.  
 
4 Identifier les pouvoirs et obligations légales de l'administrateur 

• Différentes catégories d'administrateur, droit à l'information de l'administrateur.  

• Conditions de cumul avec un contrat de travail.  

• Déroulement d'une réunion de conseil d'administration (CA).  

• Événements engageant sa responsabilité individuelle ou collective, civile ou pénale.  

• Exercice : quiz sur le rôle des administrateurs. 
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5 Comprendre le déroulement d'une assemblée générale 

• Les différentes AG : AGO, AGE, AGM, AGS.  

• Agenda juridique de l'AG et règles de tenue : composition du bureau, quorum...  

• Différents modes de tenue d'une AG : vidéo conférences, questions écrites.  

• Exercice : contrôler le PV d'une AG. 
 
6 Appréhender les événements exceptionnels 

• Aperçu des opérations de restructuration : fusion, scission, apport partiel d'actifs.  

• Cessions de parts ou d'actions.  
 
 
Les + de cette formation :  
 

- L'apprentissage par l'expérience vécue : chacun prend conscience de ses 
comportements et expérimente des outils et des méthodes pour gagner en 
assertivité et optimiser ses relations. 

- La pédagogie repose sur des autodiagnostics, des exercices, sur l'entraînement et 
l'expérimentation d'outils et des enregistrements vidéo. Les jeux de rôle 
permettent d'acquérir de nouveaux comportements.  

- L'efficacité : le participant travaille sur des situations concrètes dans lesquelles il 
souhaite être plus à l'aise et efficace.  

- Les formateurs : les interventions régulières de nos formateurs en entreprise leur 
permettent une excellente compréhension de vos objectifs. 

- Le face à face pédagogique est retenu, afin de faciliter l’acquisition des concepts 
au rythme de chaque stagiaire. 

 
 
Durée : 2 jours 
 
Public : Toute personne souhaitant comprendre et maîtriser les fondements du droit des 
sociétés 
 
Lieu de formation : Locaux du siège d’Ambroise Conseil 
 
 
 
  


