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Les fondamentaux du droit des sociétés 

Objectifs 
• Déterminer la forme sociale la plus adaptée à un projet professionnel  
• Mettre en œuvre la création d’une société 
• Tenir une Assemblée Générale  
• Assurer en cours de vie sociale toutes modifications statutaires 
• Organiser la fin de la vie sociale 

 
 

Participants / Prérequis 
Toute personne souhaitant obtenir une formation en droit des sociétés  
Formation Ouverte aux non-juristes 

 

THEMES TRAITES
Les fondements de la société 

• Le contrat de société 
• Les sociétés transparentes/opaques 
• La capacité des associés 
• Les apports 
• Le partage des bénéfices 

 
Les différentes formes sociales et les règles 
propres de fonctionnement 

• Les sociétés de personnes 
• Les sociétés de capitaux 
• Les sociétés civiles 

 
Atelier de réflexion : à partir de modèles de statuts, 
identifier les spécificités propres à chaque forme 
 
Le cas particulier de la SAS  

• La liberté statutaire 
• Le régime social du dirigeant 
• La cession de titres 
• Pacte d’actionnaire 
•  

Atelier de réflexion : Analyse d’un acte de cession 
d’actions 

 
Les étapes de constitution 

• La rédaction des statuts 
• Les actes complémentaires 
• Les formalités  
• Le régime des actes passés pendant la 

période de formation. 
 

Cas pratiques : Montage d’un dossier de constitution 
de SARL 
 
 
La responsabilité et les pouvoirs 

• Le dirigeant social 
• Les associés 
• Les salariés 

Cas pratiques :  le cumul contrat de travail / 
fonction de gérant. 
 
Le suivi des Assemblées Générales 
 

• L’assemblée générale ordinaire annuelle 
• Les règles de QUORUM et de MAJORITE 
• Les modalités des décisions collectives. 
• Le contrôle des conventions réglementées 

 
Les inscriptions modificatives – Modifications 
statutaires 

• Capital 
• Objet social 
• Siège 
• Mise à jour des statuts 
• Formalités 

 
Cas pratique : Rédaction d’un PV d’augmentation de 
capital 
 
La transformation  - Fusions, scissions de 
société 

 
La dissolution – Liquidation de sociétés 

 
 
Moyens et méthodes pédagogiques 
 
En Présentiel : 
Salle de formation, vidéo projection, un support de formation sera communiqué à l’ensemble des participants 
résumant les aspects théoriques, les astuces et les points clés.  
Les techniques d’animation seront actives et se baseront sur des cas concrets apportés par le formateur et/ou les 
participants. Elles alterneront les apports de connaissances, des exemples réels (situations rencontrées par les 
participants ou le formateur). Les participants travailleront sur des études de cas pratiques et des mises en 
situation. 
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En Distanciel : 
Les sessions en distanciel se déroulent sur le logiciel CISCO WEBEX (validé par le SILL -socle interministériel des 
logiciels libres) sur un serveur dédié. Les classes virtuelles sont supervisées par notre équipe digitale, pour 
accompagner les participants.  
Via le potentiel des outils du logiciel, la pédagogie sera active et ludique. Les participants pourront travailler par 
groupe ou sous-groupe dans des salles séparées. Les documents peuvent être partagés et interactifs pour une 
animation vivante et stimulante. 
 
Evaluations 
Tout d'abord, un questionnaire de préformation sera remis au candidat avant le démarrage de la formation. 
Le formateur évaluera les connaissances et compétences de chaque apprenant et réajustera ses modalités 
pédagogiques aux besoins. Une évaluation sommative clôturera la formation afin de vérifier la bonne 
acquisition des objectifs de stage. De plus, une évaluation de satisfaction à « chaud » puis une à « froid 
» à 2 mois seront à compléter par le participant pour nous faire part de son retour quant à la formation et à la 
mise en pratique des acquis dans son quotidien professionnel. Par ailleurs, les évaluations seront transmises à 
travers un lien ou un QR code qui redirigera vers la plateforme « Drag'n Survey ». Cela nous permettra de 
réaliser des analyses de satisfaction ou d’obtention des résultats, de statistiques, de graphiques etc… en temps 
réel. 
 
Renseignements pratiques  
Intervenant : spécialisé en droit des sociétés (nous consulter) 
 
Modalités et délai d’accès : Pour toute inscription, contactez nos conseillers qui vous accompagneront 
(conseil@sesame-formation.re) / 02.62.22.02.02 
 Aucun délai n’est requis. 
 
 
Durée : 2 jours, soit 14 heures de formation.                
 
Lieu et date(s) actualisé(s)/ Délai d’accès : cf site web www.sesame-formation.re ou nous vous invitons à vous 
rapprocher du service commercial au 02 62 22 02 02 / infos@sesame-formation.re. Pas de délai d’accès requis. 
 
Conditions tarifaires inter-entreprises : 1 145€ HT / personne. 
Conditions tarifaires intra-entreprises (coût pédagogique/jour) : Nous contacter 
Pour toute prise en charge directe, pas de délai nécessaire pour l’inscription à la formation.  
 
 
 
 
 
 
 
Programme mis à jour en novembre 2021. (EG) 
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*Nos locaux et nos partenaires hôteliers sont accessibles aux participants en situation de handicap. 
 Pour toute demande, merci de contacter l’un de nos 2 référents handicap qui prendra en compte vos besoin 
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