
Formation Collaborateurs   

Sur le thème : 

SARL, SAS : les points clés pour bien conseiller 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 
OBJEC TIFS  
  

• Connaître les aspects juridiques et les caractéristiques des SAS, SARL afin de pouvoir conseiller les dirigeants 
d’entreprise sur les opportunités de choix en matière de statut du dirigeant et de système de gestion 

 

PROGRA MME    
 

1- Constitution 

• Qualité et nombre d’associés 

• Formes autorisant la société unipersonnelle 

• Capital minimum 
2- Fonctionnement 

• Poids relatif du cadre légal et des dispositions statutaires 

• Partage des rôles entre les organes de direction et l’assemblée générale 

• Contrôle de la gestion 
3- Statut des dirigeants 

• Nomination, révocation 

• Régime fiscal et social 

• Responsabilité 

• Statut du conjoint 
4- Transmission des droits sociaux 

• Notion de société ouverte ou fermée 

• Modalités de cession des droits 
5- Avantage et inconvénients de la SAS comparée aux autres formes sociales 
  
NB : ne sont pas abordés les aspects comptables, fiscaux, sociaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jeudi 10 novembre 2022 
de 9h00 à 17h30 

Chez TERRA GESTION 

259 Rue Pierre et Marie Curie – Parc d’activités 

77000 VAUX-LE-PENIL 

Animée par Etienne ROMEFORT 
La participation à la formation est de : 

306 € TTC Tarif INTRA 

456 € TTC Tarif ASFOREF 



 

 

 

SARL, SAS : les points clés pour bien conseiller 

 
PEDA GOGIE  

 

• Exposé 

• Echange d’expérience 

• Mini cas d’application 

• Evaluation de l'acquisition des connaissances 
 
 

SUPPORT DE FORMATION  

 

• Diaporama au format électronique 

• Outils méthodologiques 

• Cas et corrigés 

• Partie rédactionnelle 

• Test de validation des connaissances 

• Support dématérialisé 
 

 
PRE-REQUIS  

Aucun 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  

 

Nous recommandons aux participants de maîtriser les fondamentaux en droit des sociétés. 
 

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, 
visioconférence, …) 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 ou rapport de connexion si classe virtuelle. 

Conditions d’accueil des personnes en situation de handicap 

L’ensemble de nos formations sont accessibles aux PSH. Contactez-nous pour aménager la prestation de formation. 


