
 

 

Droit des socie te s - Pre requis 

Objectifs pédagogiques 

 Comprendre l'organisation judiciaire relative aux litiges concernant des sociétés.  

 Connaître les spécificités des personnes morales.  

 Se familiariser avec les particularités propres aux entreprises sous forme de société. 

Contenu 

Les sources de droit et l'organisation judiciaire  

 Notion de code  

 Notion de responsabilité civile et pénale 

 Tribunaux civils et commerciaux  
La notion de personne morale  

 Distinction patrimoine privé / patrimoine de l'entreprise en société  

 Capacité juridique  
Les éléments caractéristiques d'une société  

 Définition de la société  

 Signes distinctifs : nom, forme, objet, siège social, durée, capital  
Les étapes de la vie d'une société  

 Constitution, importance des statuts et de l'immatriculation  

 Fonctionnement, rôle des mandataires sociaux et des associés  

 Dissolution et liquidation  
La typologie des sociétés  

 Sociétés de personnes et sociétés de capitaux  

 Sociétés civiles et sociétés commerciales  

 Caractéristiques des sociétés les plus courantes   
Le rôle du commissaire aux comptes  

Pédagogie 

Ce module de formation e-learning est estimé à une durée de 7 heures réparties comme suit : 7h 
de formation sur plate-forme ; tutorat compris ; 30 minutes de test final. 
Il est accessible pendant 3 mois, 24h sur 24, avec une simple connexion Internet. La plate-forme 
vous indique votre évolution dans le programme. Tous les documents utiles à votre formation 
(textes de lois….) sont à votre disposition en téléchargement dans l’onglet Bibliothèque de la 
plate-forme. Des études de cas sont étudiées pendant le programme. Des tests d’autoévaluation 
permettent de valider les connaissances acquises. Le tutorat est assuré par un expert du Conseil 
Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables en mode asynchrone, soit deux consultations par e-
mail. Un test final vous permettra d’apprécier vos connaissances. 
 

Durée 1 jour (7 heures) Date e-learning 

Public Tout public Prérequis Aucun 

Validation Attestation de présence Tarifs 250.00 € HT 

 


