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Catalogue des thèmes 2018 : 

Thèmes Programmé 

Approche comparée des sûretés face aux procédures collectives  OUI 

Bail commercial et procédures collectives : questions pratiques OUI 

Cession d’entreprise NON 

Comment réduire le passif postérieur privilégié ?  OUI 

Comment valoriser les actifs incorporels de l’entreprise en difficulté ?  OUI 

Droit de la famille et droit des procédures collectives  OUI 

Droit social : impact de la réforme du droit du travail  OUI 

Gestion des conflits : apaiser les tensions et traiter les objections NON 

L’exploitation agricole dans les mesures de traitement des difficultés des entreprises OUI 

La comptabilité de l’entreprise en difficulté  NON 

Les contrats en cours  NON 

Les plans, de la constitution aux difficultés pratiques de mise en œuvre  OUI 

Les réalisations d’actifs de A à Z  OUI 

Montages sociétaires à l’épreuve du droit des entreprises en difficulté  NON 

Répartitions & clôtures OUI 

Résoudre les difficultés procédurales en procédures collectives  OUI 

Revendications, restitutions et reprises : actualités NON 

 

Quelques chiffres pour 2018 

32 formations ont été programmées sur l’année 2018, soit 4 journées de formation de plus qu’en 2017  
(auxquelles s’ajoutent les 5 jours de préparation à l’examen d’accès au stage des administrateurs et mandataires 
judiciaires) totalisant 543 participants en 2018 (56 stagiaires de plus qu’en 2017).   

Les 11 compagnies régionales accueillent chacune au minimum 2 formations par an pour les salariés.  
Cinq compagnies ont doublé, voire triplé, les sessions pour couvrir tout le territoire et répondre à la demande.  

Sur les 17 thèmes proposés au catalogue, 11 ont été choisis par les compagnies et programmés.  

Ce bilan est global et les récapitulatifs des réponses aux questionnaires par date de formation sont disponibles sur 
demande auprès de l’IFPPC (formation@ifppc.fr).  

 

 

mailto:formation@ifppc.fr
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Récapitulatif des formations programmées par date et lieu  

 

Intitulé du thème de formation Intervenant Date Lieu de formation CR Nbre 
inscrits 

Impact de la réforme du droit du travail sur le licenciement  Christine GAILHBAUD 22/02/2018 DEAUVILLE 11 17 

Impact de la réforme du droit du travail sur le licenciement  Christine GAILHBAUD 15/03/2018 RENNES 4 20 

Impact de la réforme du droit du travail sur le licenciement  Christine GAILHBAUD 27/03/2018 PARIS 3 20 

Comment réduire le passif postérieur privilégié ?  Julien THERON 28/03/2018 TOULOUSE 2 17 

L’exploitation agricole  Didier KRAJESKI 29/03/2018 ARRAS 9 13 

Impact de la réforme du droit du travail sur le licenciement  Christine GAILHBAUD 05/04/2018 CHALLES LES EAUX 7 20 

Bail commercial et procédures collectives  Fabien KENDERIAN 05/04/2018 AIX EN PROVENCE 5 18 

Bail commercial et procédures collectives  Fabien KENDERIAN 12/04/2018 ORLÉANS 6 14 

Les réalisations d’actifs de A à Z  + BAIL COMMERCIAL Julien THERON 25/04/2018 PAU   1 8 

Les réalisations d’actifs de A à Z  + BAIL COMMERCIAL Julien THERON 26/04/2018 BORDEAUX   1 20 

Les réalisations d’actifs de A à Z  + BAIL COMMERCIAL Julien THERON 27/04/2018 ROCHEFORT 1 12 

Répartitions & clôtures Pierre-Michel LE CORRE 22/05/2018 DIJON    8 14 

Répartitions & clôtures Pierre-Michel LE CORRE 23/05/2018 NANCY 8 9 

Droit de la famille et droit des procédures collectives  Pascal RUBELLIN 31/05/2018 STRASBOURG 10 20 

Résoudre les difficultés procédurales Olivier STAES 02/10/2018 MARSEILLE 5 18 

Droit de la famille Pascal RUBELLIN 02/10/2018 PAU   1 15 

Droit de la famille Pascal RUBELLIN 03/10/2018 BORDEAUX   1 19 

Approche comparée des sûretés Nicolas BORGA 04/10/2018 ORLÉANS  6 20 

Droit de la famille Pascal RUBELLIN 04/10/2018 ROCHEFORT 1 14 

Valorisation des actifs incorporels Lionel Escaffre  11/10/2018 DIJON    8 15 

Valorisation des actifs incorporels Lionel Escaffre  12/10/2018 NANCY 8 10 

Impact de la réforme du droit du travail sur le licenciement  Christine GAILHBAUD 06/11/2018 ARRAS 9 20 

Impact de la réforme du droit du travail sur le licenciement  Christine GAILHBAUD 20/11/2018 NICE 5 20 

Répartitions & clôtures Françoise PEROCHON 26/11/2018 NANTES 4 20 

Répartitions & clôtures Françoise PEROCHON 27/11/2018 RENNES 4 20 

Nombre de stagiaires : 543 
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Impact de la réforme du droit du travail sur le licenciement  Christine GAILHBAUD 06/12/2018 CARCASSONNE 2 15 

Les plans, de la constitution aux difficultés de mise en œuvre  Hélène POUJADE 06/12/2018 STRASBOURG 10 20 

Répartitions & clôtures Philippe PETEL 10/12/2018 CHALLES LES EAUX 7 20 

Répartitions & clôtures Philippe PETEL 11/12/2018 Lyon St Exupéry 7 17 

Les plans, constitution et difficultés pratiques  Hélène POUJADE 11/12/2018 PARIS  3 20 

Impact de la réforme du droit du travail sur le licenciement Christine GAILHBAUD 13/12/2018 Marseille 5 20 

Les plans, de la constitution aux difficultés de mise en œuvre  Hélène POUJADE 13/12/2018 Deauville 11 18 

 

 

Bilan par zone et période 

Répartition des journées de formation sur l’année 2018 
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Répartition du nombre de stagiaires par compagnie 
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Réponses aux questionnaires « à chaud »    

Les stagiaires 

    

 

    

 

   

  

   

10%

74%

4%

6%

1%

5%

Assistant/e secrétaire

Collaborateur(rice)

Comptable

Professionnel MJ

Salarié MJ

Autre

Poste occupé

49%

19%

26%

6%

Plus de 10 ans

Entre 5 et 10 ans

Entre 1 et 5 ans

Moins d'un an

Quelle est votre ancienneté  à 
votre poste? 

3%

7%

29%

58%

4%

CAP BEP

Bac

Bac +1 à +3

BAC +4 et +5

Autre

Niveau de qualification 

5%

9%

12%

75%

Des savoirs professionnels
utilisables plus tard

Des apports utiles à votre
carrière

Des connaissances générales

Des savoirs professionnels
utilisables immédiatement

Qu'attendiez-vous de cette 
formation ? 

7%

13%

39%

54%

une salariée d'une autre Etude

Vos collègues

Votre hiérarchie

l'IFPPC

Vous eu connaissance de cette 
formation par : 

51%

32%

17%

les deux

relève de votre propre
initiative

relève de l'initiative de votre
hiérarchie

Votre participation à la formation

198  réponses 
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L’avis des participants 

 

Selon vous, la formation a-t-elle atteint ses objectifs ? 
 

 

Aura-t-elle un apport immédiat pour votre poste? 
 

 

 

   
Le contenu correspond-il à l'intitulé  

et au programme annoncé ? 
 

Votre niveau était-il adapté par rapport  
au niveau du groupe? 
 

 

 

 
 

 

 

La durée de la formation 
 

 
 

 Le rythme de la formation 
 

 
 

Tout à fait
70%

Partiellement
26%

Pas  du tout
4%

Tout à fait

Partiellement

Pas du tout

Partiellement
32%

Tout à fait
59%

Pas du tout
9%

Partiellement

Tout à fait

Pas du tout

Tout à fait
80%

Partiellement
18%

Pas  du tout
2%

Tout à fait

Partiellement

Pas du tout

Tout à fait
76%

Partiellement
21%

Pas du tout
3%

Tout à fait

Partiellement

Pas du tout

Très satisfaisant
38%

Satistaisant / 
approprié

55%

Plutôt 
insatisfaisant

6%

Inadapté / insatisfaisant
1%

Très satisfaisant

Satistaisant /
approprié
Plutôt insatisfaisant

Inadapté /
insatisfaisant

Très 
satisfaisant

45%

Satistaisant / 
approprié

48%

Plutôt 
insatisfaisant

5%

Inadapté / 
insatisfaisant

2%

Très satisfaisant

Satistaisant /
approprié

Plutôt insatisfaisant
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Bilan général sur les modalités pédagogiques 

 
 
 

 
 

Bilan général sur l’organisation des formations 

 

 

 

1%

6%

33%

60%

Inadapté / insatisfaisant

Plutôt insatisfaisant

Satistaisant / approprié

Très satisfaisant

Les avis sur la méthode pédagogique

2%

9%

37%

52%

Inadapté / insatisfaisant

Plutôt insatisfaisant

Satistaisant / approprié

Très satisfaisant

Les avis sur les supports pédagogiques

3%

7%

36%

55%

Inadapté / insatisfaisant

Plutôt insatisfaisant

Très satisfaisant

Satistaisant / approprié

La salle

2%

6%

47%

45%

Inadapté / insatisfaisant

Plutôt insatisfaisant

Très satisfaisant

Satistaisant / approprié

L'accessibilité du lieu
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Bilan à froid : mise en pratique des compétences 
La formation choisie a-t-elle répondu au besoin ? 

 

 

Raisons les plus souvent invoquées en cas de réponse « oui partiellement » ou « non » :  
- Pas adaptée au type de dossiers gérés quotidiennement 
- Pas assez pratique et trop théorique. 
- Nous n'avons pu développer que partiellement un si vaste sujet 
 

2%

6%

33%

59%

Inadapté / insatisfaisant

Plutôt insatisfaisant

Très satisfaisant

Satistaisant / approprié

Le matériel

6%

12%

40%

42%

Inadapté / insatisfaisant

Plutôt insatisfaisant

Très satisfaisant

Satistaisant / approprié

Le déjeuner

Oui 
parfaitement

84%

Non
4%

Oui , 
partiellement

12%

Oui parfaitement

Non

Oui, partiellement

122  réponses 
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Depuis la fin de la formation, avez-vous eu l’opportunité de mettre en pratique vos connaissances 
acquises ? 

 

 

Si « oui, partiellement » ou « non », pourquoi ? 
- L’opportunité ne s’est pas présentée, mais elle arrivera (57%) 
- La formation dispensée n’était pas adaptée aux besoins (3%) 
- Le niveau de formation n’était pas adapté (3%) 
- Les points abordés en formation n’ont pas de lien avec mes missions (1,6%) 
 

Utilisez-vous les supports de formation fournis ? 
 

 

Selon vous, qu’est-ce qui pourrait améliorer la pertinence de cette formation ? 
- Disposer de plus de temps de mise en pratique ? (32%), 
- Je ne sais pas (42%), 
- Être guidé par vous ou un collègue ? (3%). 

Oui 
parfaitement

45%

Non
19%

Oui , 
partiellement

36%

Oui parfaitement

Non

Oui, partiellement

OUI
77%

NON
23%

OUI

NON
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À l’issue de la formation, avez-vous échangé avec votre salarié/employeur pour faire le point sur son 
apport ? 
 

 

 

Si oui, qu'en est-il ressorti ? (Remarques récurrentes) 
 
- Actualisation des procédures  
- Conforté certaines pratiques, en modifier d’autres 
- Formation très intéressante et pertinente 
- Il est toujours intéressant de comparer des points de vues et d'être conforté dans nos pratiques 
- Trop loin de notre quotidien 
 

 

 

 

OUI
62%

NON
38%

OUI

NON
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