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PREMIERE PARTIE : 
L’IFPPC, ORGANISME DE FORMATION 

 
 
 
L’IFPPC, organisme de formation 
 
Centre d’excellence, IFPPC Formation répond au plus près aux besoins en formation continue des Etudes. 
 
Face à la difficulté de trouver des offres de formations juridiques adaptées aux besoins des salariés des 
Etudes adhérentes, l’IFPPC a choisi en 2006 de devenir organisme de formation déclaré en Préfecture 
sous le numéro 11754116575. 
Ainsi, l’IFPPC déploie depuis plus de 10 ans dans ses 11 compagnies régionales une large offre de 
formation dans le domaine du Droit des entreprises en difficulté ainsi que sur l’analyse comptable et 
financière. 
Ces formations « cœur de métier » sont délivrées par module sous forme présentielle d’une durée de 7 
heures et un maximum de 20 participants. Nos intervenants sont des Universitaires de renom, des 
Professionnels aguerris du droit des procédures collectives répondant aux critères d’excellence qu’exige 
l’IFPPC. Chaque année sont organisées des formations « Prépa » pour les salariés désireux de se 
présenter à l’examen d’accès au stage d’administrateur judiciaire et mandataire judiciaire. 
Centre d’excellence, l’IFPPC Formation répond au plus près aux besoins en formation continue des 
Etudes adhérentes. 
L'IFPPC est agréé par l'OPCO EP. .  
  
Actalians 
Toutes nos formations sont conventionnées par OPCO EP, organisme paritaire collecteur agréé des 
Professions Libérales.  
 
Université Toulouse 1 
La majeure partie des formations délivrées émane d'un Partenariat fructueux avec le Centre de Droit des 
Affaires de l'Université Toulouse 1 Capitole et le Service de la Formation Continue. 
Le rapport scientifique des formations IFPPC est disponible sur le site www.ifppc.fr.   
 
FIF PL 
Le FIF PL est l’OPCO des administrateurs et mandataires judiciaires pour la prise en charge de vos frais 
de formations continue. 
Les demande préalables de prise en charge se font en ligne sur https://fifpl.valinformatique.net, au plus 
tard, dans les 10 jours calendaires suivant le 1er jour de la formation. Les documents à fournir sont détaillés 
sur le site de la FIF PL : www.fifpl.fr 
Après la formation, l’attestation de présence y est téléchargeable.  
 
Le partenariat avec le CNAJMJ 
Les formations de l’IFPPC sont organisées en partenariat et avec le soutien financier du CNAJMJ afin 
d'assurer une formation continue de qualité pour les salariés des Etudes d'AJ et MJ.  
 
Tarif des formations de l'IFPPC : 95 € par salarié sous réserve du renvoi complété de la demande 
préalable de prise en charge ACTALIANS et de la convention de stage établie entre IFPPC et l’Etude. 
  

http://www.ifppc.fr/
https://fifpl.valinformatique.net/
http://www.fifpl.fr/
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OBJECTIFS DE LA FORMATION 
:  

- Informer les participants des réformes entreprises en 2016 et des grands arrêts rendus au cours de 
cette période 

- Actualisation des connaissances et réactivité en face d'une discipline en constante évolution 
 
PUBLIC : 
Salariés des études d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires, collaborateurs, ayant une 
compétence générale en matière des procédures collectives. 
 
PREREQUIS : 
Bonne connaissance du droit des  procédures collectives dans tous ses aspects 
 
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : 
Face à face pédagogique de 7 heures 
Présentation des textes et de leurs implications sur power point, 
Mise en application à partir de questions ou de cas et réflexion commune sur les retours d'expérience, 
Support pédagogique fourni aux stagiaires. 
 
 
CONTENU DE LA FORMATION :  
 
I – Actualité Livre VI du code de commerce (4h) 

A – L’ouverture des procédures (30mn) 
Personnes visées 
Critères d’ouverture  
Extension de procédure 

B – La situation du débiteur (30 mn) 
Les pouvoirs (assistance, dessaisissement) 
La situation personnelle (patrimoniale) 
Les droits du débiteur  

C – La situation des créanciers (1h30) 
Créanciers antérieurs 
Créanciers postérieurs  
Créanciers propriétaires  

D – Les contrats et les cocontractants (30 mn) 
E – les plans (20mn) 
F – Les réalisations d’actifs (40mn) 

 
II – Actualité Règlement insolvabilité (2h) 

A - Actualité législative (30mn) 
B - Mise en œuvre du Règlement (40 mn) 
C – Situation des créanciers et des partenaires de l’entreprise (50 mn) 

 
MODALITES D’EVALUATION : 
Evaluation des acquis de la formation sur place en fin de journée. Un questionnaire anonyme « à chaud » est 
adressé aux participants (22 questions sur leurs attentes, les modalités pédagogiques et d’accueil) dans les 
jours suivants la formation, puis un questionnaire « à froid » quelques semaines plus tard, pour l’évaluation 
des compétences acquises et leur mise en pratique. 
 
LA DUREE ET LA TRANCHE HORAIRE PAR ITEM : 
7 heures sur une même journée entre 9h00 et 17h00 :  
4 heures le matin, 3 heures l'après-midi 
 
QUALITE PRECISE DU FORMATEUR :  
Marie-Hélène Monsérié-Bon, professeur de droit à l’Université Paris 2 Panthéon-Assas 
 

  

THEME 2021-1 
Actualités du droit de l’entreprise en 

difficulté 
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  
La formation a pour ambition de permettre aux participants de maitriser les difficultés juridiques relatives à la 
situation des garants des dettes de l’entreprise et cela dans les différentes procédures collectives et à toutes 
les étapes d’une procédure collective. 
 
LE PUBLIC :  
La formation s’adresse aux administrateurs et mandataires judiciaires ainsi qu’à leurs collaborateurs 
susceptibles d’être confrontés à une difficulté relative aux garanties fournies par un tiers et notamment par le 
dirigeant de l’entreprise en difficulté. Sera également envisagé la situation des associés tenus indéfiniment, et 
parfois solidairement, au passif social, notamment dans le cas de sociétés civiles ou de sociétés en nom 
collectif. 
 
LES PREREQUIS :  
Un niveau Master 1 est nécessaire pour pouvoir suivre de façon satisfaisante la formation. Plus globalement, 
les participants doivent avoir une assez bonne connaissance du droit des entreprises en difficulté, du droit des 
sûretés et de certains aspects de droit des sociétés. 
 
MOYENS PEDAGOGIQUES : 
Un fascicule sera remis aux participants, lequel contiendra les textes légaux et règlementaires applicables ainsi 
que la jurisprudence relativement à la thématique de formation, ces documents étant présentés et classés 
suivant l’ordre suivi pour la formation. Par ailleurs, une présentation PowerPoint sera diffusée pour faciliter le 
suivi des participants. 
 
MODALITES D’EVALUATION : 
La fin de la formation sera abordée sous forme de résolution de cas pratiques afin de vérifier l’acquisition de 
compétences par les participants. 
Un questionnaire anonyme « à chaud » est adressé aux participants (22 questions sur leurs attentes, les 
modalités pédagogiques et d’accueil) dans les jours suivants la formation, puis un questionnaire « à froid » 
quelques semaines plus tard, pour l’évaluation des compétences acquises et leur mise en pratique.  
 
DEROULE DE LA FORMATION : 7h 

I. Présentation des points abordés et rappels théoriques indispensables (30 min) 
II. Situation des garants de l’entreprise en difficulté (3h30 heures) 

A. La caution 
1. Portée de la distinction entre caution personne physique et caution personne morale en 

droit des entreprises en difficulté 
2. Situation de la caution à l’ouverture de la procédure collective 
3. Incidence de la déclaration de créance vis-à-vis de la caution 
4. Incidence de la décision d’admission vis-à-vis de la caution 
5. Situation de la caution au regard des règles de prescription 
6. Situation de la caution en cas d’adoption d’un plan de continuation 
7. Situation de la caution en cas d’adoption d’un plan de cession 
8. Situation de la caution en présence d’une liquidation  

B. Les autres garants personnels (garantie autonome, lettre d’intention etc.) 
C. Les personnes ayant consenti une sûreté réelle en garantie de la dette de l’entreprise 

III. Situation des associés indéfiniment responsables des dettes de la société (1h 30) 
A. Quand agir contre les associés indéfiniment responsables du passif social ? 
B. Les moyens de défense offerts aux associés tenus au passif social  
IV. Cas pratiques (1h30) 

 
QUALITE PRECISE DU FORMATEUR :  
La formation sera assurée par Nicolas Borga, Agrégé des facultés de droit, professeur à l’Université Jean 
Moulin-Lyon 3, Directeur du Centre de Droit de l’Entreprise, consultant et membre du comité scientifique du 
cabinet Fiducial Legal by Lamy.  
 
  

THEME 2021 – 2 

Appréhender la situation des dirigeants 
cautions ou coobligés des dettes de 

 

      



 

IFPPC – Catalogue des formations 2021   6 
 

 
 

 
 

 
 

OBJECTIF DE LA FORMATION 
Rappel des différentes façons dont la question des assurances peut se poser dans une entreprise 
rencontrant des difficultés. Réalisation d’une lettre de mission récapitulant les différentes diligences à 
accomplir ou faire accomplir. 
 
LE PUBLIC 
Administrateurs et mandataires judiciaires et leurs collaborateurs. 
 
LES PREREQUIS 
Maîtrise du droit des contrats et de la théorie générale des obligations. 
 
MOYENS PEDAGOGIQUES 
Support pédagogique de l’intervention 
Lettre de mission assurance 
 
MODALITES D’EVALUATION 
Cas pratique sur place et correction commune. Un questionnaire anonyme « à chaud » est adressé aux 
participants (22 questions sur leurs attentes, les modalités pédagogiques et d’accueil) dans les jours 
suivants la formation, puis un questionnaire « à froid » quelques semaines plus tard, pour l’évaluation des 
compétences acquises et leur mise en pratique.  
 
CONTENU DETAILLE DE LA FORMATION  
1. Présentation des principales assurances de l’entreprise  
2. La gestion des contrats d'assurance  

Les réflexes selon le type de procédure : liquidation, sauvegarde, redressement 
- Communication avec le chef d’entreprise, l’assureur (mises en garde) 
- La question de l’aggravation du risque  
- Opportunité de souscrire de nouveaux contrats et cumul d'assurance 
- Modification des contrats (valeur des biens assurés, opportunité de supprimer la couverture  
  de certains risques) 
- Les différentes hypothèses de résiliation, l'opportunité de résilier 
- Le sort des primes (état des paiements, modalités de paiement) 
- Focus : la déclaration de créance de l’assureur subrogé 

3. Le sinistre 
- Commentaire des contrats d’assurance spécifiques aux entreprises en difficultés 
- La déclaration du sinistre, rappel des différents délais 
- Les refus de garantie, les moyens de les contrer 
- Le versement de l'indemnité d’assurance (le sort de l’indemnité en présence du contentieux 
  ou  en son absence) 
- Le sinistre et l'état de l'entreprise 

4. Cession de l'entreprise et contrat d'assurance  
5. Questions diverses et récapitulatif des principaux enseignements  
 
QUALITE DU FORMATEUR :  
La formation sera assurée par Didier Krajeski, professeur de l’Université de Toulouse. Directeur M2 
Droit des assurances, co-auteur du Code des assurances LexisNexis. 
 
  

THEME 2021 – 3 
Assurance et difficultés des entreprises 
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  
Suite à cette journée de formation, les apprenants sauront articuler le droit des procédures collectives 
avec le droit des baux commerciaux.  
Ils pourront évaluer l’impact de l’ouverture d’une procédure collective sur le bail commercial, que celle-ci 
vise le preneur ou le bailleur.  
Ils sauront maîtriser les droits du bailleur et du preneur tout au long de la procédure collective, quel que 
soit le régime applicable à celle-ci et auront acquis les notions techniques et pratiques face à un 
contentieux particulièrement abondant.  
L’objectif de la formation est d’intégrer l’actualité législative et jurisprudentielle de la matière. 
 
PUBLIC :  
Salariés des études d’administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires, collaborateurs, ayant une 
compétence générale en matière des procédures collectives. 
 
PREREQUIS :  
Connaissance générale du statut des baux commerciaux.  
Bonne connaissance du droit des procédures collectives.  
 
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : 
Face à face pédagogique de 7 heures 
Intervention orale interactive, nombreux échanges avec les participants 
Remise d’un support écrit détaillé et transmission de documents annexes (jurisprudence et doctrine) par 
voie électronique.  
Etudes de cas et exercices pratiques au cours de la journée de formation.  
La salle de formation dispose du matériel nécessaire : vidéo projection disponible pour les PowerPoint et 
paperboard. 

MODALITES D’EVALUATION : 
Evaluation des acquis de la formation sur place en fin de journée, puis un questionnaire anonyme « à 
chaud » est adressé aux participants (22 questions sur leurs attentes, les modalités pédagogiques et 
d’accueil) dans les jours suivants la formation, puis un questionnaire « à froid » quelques semaines plus 
tard, pour l’évaluation des compétences acquises et leur mise en pratique. 
 
CONTENU DETAILLE DE LA FORMATION ET DUREE PAR ITEM :  
I – Procédure collective du preneur 

A – Ouverture de la procédure et période d’observation (2 h30) 
Quel est l’impact de l’arrêt des poursuites du bailleur sur le jeu de la clause résolutoire ? 
Quelles sont les actions du bailleur non arrêtées par le jugement d’ouverture ? 
Quelles sont les modalités de la déclaration de créance du bailleur ? 
Quelles sont les modalités d’exercice de l’option sur la continuation du bail en cours ? 
Quelles sont les conséquences de l’option pour la non-continuation du bail en cours ? 
Quelles sont les conséquences de l’option pour la continuation du bail en cours ? 
Qui peut demander la résiliation du bail continué ? 
Quelles sont les conditions de la résiliation, à l’initiative du bailleur, en sauvegarde et 
redressement judiciaire ? 
Quelles sont les conditions de la résiliation, à l’initiative du bailleur, en liquidation judiciaire ? 
Quel est le point de départ du délai de trois mois pour la résiliation en liquidation judiciaire ? 
Devant quel juge le bailleur peut-il faire constater la résiliation de plein droit du bail continué, en 
application d’une clause résolutoire ? 
La réglementation de la clause résolutoire prévue par le statut des baux commerciaux est-elle 
applicable en cas de saisine du juge des référés ? 
La réglementation de la clause résolutoire prévue par le statut des baux commerciaux est-elle 
applicable en cas de saisine du juge-commissaire ? 
Quel bilan de l’articulation du régime général des contrats en cours et du régime spécial du bail? 

 
  

THEME 2021 – 4 
Bail commercial et procédures collectives : 

questions pratiques 
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B – Sort de l’entreprise et du bail (2h30) 
Quel est le sort du bail dans le plan de continuation ? 
Quel est le sort du bail et des clauses réglementant sa circulation en plan de cession ? 
Quelles sont les modalités d’exécution du bail cédé en plan de cession ? Le cessionnaire 
doit-il reconstituer le dépôt de garantie relatif au bail transféré ? 
Quel est le sort de la clause de destination du bail cédé en plan de cession ? Le tribunal 
peut-il ordonner la déspécialisation du bail ? 
Quelles sont les voies de recours du bailleur en plan de cession ? 
Quel est le sort du bail cédé dans le cadre d’une cession isolée des actifs ? 
Quel est le sort des clauses réglementant la cession du bail en liquidation judiciaire ? 
Quel est le sort de la clause de garantie solidaire en liquidation judiciaire ? 
Le bailleur peut-il agir en résiliation du bail, pour défaut de paiement postérieur au jugement 
de liquidation judiciaire, en cours de vente du fonds de commerce ? 

 
II – Procédure collective du bailleur (2h) 

Quel est le sort de la créance de restitution du dépôt de garantie du preneur ? 
Quel est le sort de la créance d’indemnité d’éviction du preneur ? 
Quel est le sort du bail en cours à l’ouverture de la procédure collective du bailleur ? 
Quel est le régime du bail continué par les organes de la procédure du bailleur ? 
Quels sont les intérêts de la résiliation du bail pour le bailleur en difficulté ? 
Quel est le sort du bail non continué par les organes de la procédure du bailleur ? 
A quelles conditions l’organe de la procédure du bailleur pourrait-il obtenir la résiliation du 
bail sous l’empire de l’ordonnance du 18 décembre 2008 ? 
Le droit de préemption du preneur à bail commercial créé par la loi Pinel du 18 juin 2014 est-
il applicable en cas de vente d’un immeuble appartenant à un bailleur en procédure 
collective ? 

 
 
LA QUALITÉ PRÉCISE DU FORMATEUR 
La formation est dispensée par Fabien Kendérian : Maître de conférences HDR à l’Université de 
Bordeaux, Chargé d’enseignement à l’Université Paris I – Panthéon-Sorbonne, Formateur, Consultant, 
Auteur de l’ouvrage « Le sort du bail commercial dans les procédures collectives - Sauvegarde, 
redressement et liquidation judiciaires » : Lexis Nexis, coll. « Droit & Professionnels », 4e éd. 2015. 
  

THEME 2021 – 4 
Bail commercial et procédures collectives : 

questions pratiques 
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OBJECTIF PEDAGOGIQUES :   
L’objectif de cette formation est d’acquérir les compétences théoriques et pratiques nécessaires pour 
mener à bien une opération de cession d’entreprise dans le cadre des procédures amiables et collectives  
A l’issue de la journée, les stagiaires sauront évaluer les enjeux et le domaine de l’opération de cession 
d’entreprise et  analyser les offres de cession et la situation du repreneur.  
Ils pourront appréhender l’actif à transmettre (biens, contrats…) et analyser les difficultés liées à la 
réalisation des opérations de cession. 
  
PUBLIC    
Salariés des Etudes d’administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires, collaborateurs, ayant une 
compétence générale en matière des procédures collectives.   
 
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES    
Face à face pédagogique de 7 heures, Présentation des textes  et de leurs implications sur power point,  
Mise en application à partir de questions ou de cas et réflexion commune sur les retours d’expérience. 
Support pédagogique fourni aux stagiaires. La salle de formation dispose du matériel nécessaire : vidéo 
projection disponible pour les PowerPoints et paperboard.  
 
MODALITES D’EVALUATION : 
Évaluation sur place à la fin de la journée de formation avec un cas pratique et correction commune. Un 
questionnaire anonyme « à chaud » est adressé aux participants (22 questions sur leurs attentes, les 
modalités pédagogiques et d’accueil) dans les jours suivants la formation, puis un questionnaire « à froid » 
quelques semaines plus tard, pour l’évaluation des compétences acquises et leur mise en pratique.   
 
CONTENU DETAILLE DE LA FORMATION  
I – Domaine de la cession d’entreprise  
 A - Le nouveau pré pack cession  
 B -  Comment traiter la cession du fonds  

- en sauvegarde 
- en redressement judiciaire  
- en liquidation judiciaire  

C - Cession et EIRL  
II – Contexte de la cession d’entreprise 
 A - Place de la cession d’entreprise au cours des procédures  
 B - Rôle des mandataires : qui fait quoi ?  
III - Offres et repreneurs 
 A - Dépôt des offres  

B - Analyse juridique des offres 
 C - Le repreneur  

- La qualité de tiers  
- L’information du repreneur  
- La substitution de cessionnaire 

IV- Actifs et contrats cédés  
 A – Transfert de la charge des sûretés  
 B – Périmètre des contrats cédés et difficultés de mise en œuvre 
V – Droit social et cession d’entreprise 
VI – Réalisation de la cession  
 A – Actes et paiement du prix  
 B – Rôle des organes  
VII – Contentieux de la cession d’entreprise  
 A – Voies de recours  
 B – Contentieux de la réalisation  
 
QUALITE DU FORMATEUR  
La formation est dispensée par Marie-Hélène MONSERIE BON,  Agrégée des facultés de droit, 
Professeur à l’Université Toulouse 1–Capitole.   

THEME 2021 – 5 
Cession d’entreprise 
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OBJECTIF  DE LA FORMATION : 
Après cette formation, les participants maîtriseront le sort des différentes catégories de créances 
postérieures privilégiées et non privilégiées.  
Ils pourront identifier les créances postérieures privilégiées de celles qui n’en sont pas, et sauront 
qualifier les créances postérieures.  
Enfin, l’objectif est également de dresser un état de la dernière jurisprudence autour du thème. 
 
PUBLIC :  
Salariés des Etudes d’administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires, collaborateurs, ayant une 
compétence générale en matière des procédures collectives. 
 
PREREQUIS :  
Bonne connaissance du droit des  procédures collectives dans tous ses aspects 
 
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : 
Face à face pédagogique de 7 heures.  
Présentation des textes  et de leurs implications sur power point, 
Mise en application à partir de questions ou de cas et réflexion commune sur les retours d’expérience. 
Support pédagogique fourni aux stagiaires.  
La salle de formation dispose du matériel nécessaire : paperboard et vidéo projecteur disponible pour les 
PowerPoint.  
 
MODALITES D’EVALUATION : 
Évaluation sur place à la fin de la journée de formation avec un cas pratique et correction commune. Un 
questionnaire anonyme « à chaud » est adressé aux participants (22 questions sur leurs attentes, les 
modalités pédagogiques et d’accueil) dans les jours suivants la formation, puis un questionnaire « à froid » 
quelques semaines plus tard, pour l’évaluation des compétences acquises et leur mise en pratique.   
 
LE CONTENU DETAILLE DE LA FORMATION : 
I. Domaine (3h30) 

A. Une créance antérieure (1h) 
  1. Critère 
 2. Mise en œuvre  - en matière contractuelle  - en matière extracontractuelle    
B. Une créance née régulièrement  (1h) 
  1. En matière contractuelle 
   - Créances nées de l’exécution d’un nouveau contrat  
    - Créances nées de l’exécution d’un contrat en cours  
 2. Créance de nature extracontractuelle    
C. Une créance particulière (1h30)  

1. Née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation  
2. Née pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité  
3. Née en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur  
4. Née en exécution d’un contrat décidé par le liquidateur  
5. Née pour les besoins de la vie courante du débiteur personne physique en liquidation 

 
  

THEME 2021 – 6 
Comment réduire  

le passif postérieur privilégié 
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II. Sort des créances postérieures (3h30) 

A. Créances postérieures privilégiées (2h) 
 1. Paiement à échéance  

- conséquences  
- corollaires : absence d’arrêt du cours des intérêts  
- possibilité de poursuite  
- possibilité d’exécution du titre    

 2. Bénéfice d’un privilège général  
- nature du privilège  
- obligation de porter la créance à connaissance des organes 
- établissement de la liste des créances postérieures privilégiées  
- contestation de la liste  
- Sanction du non-respect de l’obligation de porter la créance à connaissance des organes 

classement des créanciers postérieurs par rapport aux autres créanciers 
- classement des créanciers postérieurs entre eux  

B. Créances postérieures non privilégiées (1h30) 
  1. Nées régulièrement 
  2. Nées irrégulièrement 
 
 
LA QUALITE DU FORMATEUR : 
Formation dispensée par Julien THERON, Professeur des universités spécialisé en Droit des procédures 
collectives (Droit des entreprises en difficulté), Professeur agrégé de droit privé, Co-directeur Master 2 
Juriste d’affaires/DJCE, Université Toulouse 1-Capitole, Membre du Centre de droit des affaires (EA 780).  
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OBEJCTIF PEDAGOGIQUE :  
L’objectif de cette formation est d’acquérir de nouveaux réflexes pour mieux comprendre et valoriser les 
actifs incorporels dans le traitement des entreprises en difficulté, car ils peuvent se révéler des 
gisements de valeurs pour l’entreprise en difficulté. 
A l’issue de la journée, les participants sauront recenser les éléments incorporels identifiés par le code 
du commerce et le cadre comptable. Ils auront acquis les notions essentielles suite à une analyse du 
texte réformant la comptabilité lié au fonds de commerce et au fonds commercial.  
Enfin, ils maîtriseront les typologies de méthodes applicables à l’évaluation et la cession des actifs 
incorporels dans un contexte d’entreprise en difficulté. 
 
LE PUBLIC :  
Administrateurs et mandataires judiciaires et leurs collaborateurs. 
 
LES PREREQUIS :  
Compétence générale en matière des procédures collectives. 
 
MOYENS PEDAGOGIQUES :  
Un support documentaire est remis en amont aux participants, et un PowerPoint présenté.  
La salle de formation dispose du matériel nécessaire : vidéo projection disponible pour les PowerPoint et 
paperboard. 
 
MODALITES PEDAGOGIQUES :  
Animation interactive basée sur des supports pédagogiques, 
Echanges et réflexion commune sur les retours d’expérience, 
Etude de cas pratiques et évaluation à la fin de la journée, 
Fascicule fourni préalablement aux stagiaires. 
 
MODALITES D’EVALUATION : 
Évaluation sur place à la fin de la journée de formation avec un cas pratique et correction commune.  
Un questionnaire anonyme « à chaud » est adressé aux participants (22 questions sur leurs attentes, les 
modalités pédagogiques et d’accueil) dans les jours suivants la formation, puis un questionnaire «à froid» 
quelques semaines plus tard, pour l’évaluation des compétences acquises et leur mise en pratique.   
 
PROGRAMME DETAILLE :  
I) Introduction (2h) 

A) La définition du fonds commercial et du fonds de commerce en droit français 
B) La transposition de la directive européenne n° 2013/34/UE 
C) Les enjeux pour l’entreprise en difficulté et l’évaluation des actifs 

 
II) Comment identifier les actifs incorporels de l’entreprise en difficulté ? (2h) 

A) La définition d’un actif incorporel selon le code de commerce 
B) L’identification du fonds commercial selon les nouvelles dispositions législatives 
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III) Comment évaluer les actifs incorporels dans l’entreprise en difficulté ? ( 2h) 

A) Les modalités pratiques applicables à la dépréciation des actifs incorporels 
B) Le provisionnement des actifs incorporels et la gestion de la relation bancaire 
C) La dépréciation des actifs incorporels dans un contexte de mandat ad ’hoc, conciliation, 
sauvegarde, redressement et de plan de sauvegarde ou continuation. 

 
IV) La place des actifs incorporels dans un dispositif de cession de l’entreprise en difficulté (1h) 

A) Les critères de choix des méthodes de valorisation en fonction des caractéristiques 
particulières du plan de cession. 
B) Un regard pratique et présentation d’exemples sur le choix des méthodes retenues 
applicables à une cession dans le cadre particulier des procédures amiables ou collectives. 
C) Les modalités de détermination des valeurs liquidatives. 

 
 
QUALITE PRECISE DU FORMATEUR :  
Formation dispensée par Marc LEVIEILS, Conseil en propriété intellectuelle. 
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OBJECTIF PEDAGOGIQUE :  
A l’issue de cette journée de formation, les stagiaires auront acquis l’ensemble des connaissances 
nécessaires  pour analyser et maîtriser les enjeux des conflits de compétence et éviter les pièges des 
voies de recours dans le contexte particulier des entreprises en difficulté.  
 
LE PUBLIC :  
Salariés et collaborateurs des études d’administrateurs et mandataires judiciaires  
 
LES PREREQUIS :  
Compétence générale en matière des procédures collectives. 
 
MOYENS PEDAGOGIQUES :  
Un support documentaire sera remis en amont aux participants, et un PowerPoint sera présenté. 
 
MODALITES PEDAGOGIQUES :  
Un support documentaire est remis en amont aux participants, et un PowerPoint présenté.  
La salle de formation dispose du matériel nécessaire : vidéo projection disponible pour les PowerPoint et 
paperboard. 
MODALITES D’EVALUATION : 
Évaluation sur place à la fin de la journée de formation avec un cas pratique et correction commune. Un 
questionnaire anonyme « à chaud » est adressé aux participants (22 questions sur leurs attentes, les 
modalités pédagogiques et d’accueil) dans les jours suivants la formation, puis un questionnaire « à froid 
» quelques semaines plus tard, pour l’évaluation des compétences acquises et leur mise en pratique. 
 
PROGRAMME DETAILLE :  
I. Les enjeux des conflits de compétence du tribunal de la procédure collective 

- La détermination de la procédure applicable : Livre VI du code de commerce ou code de 
procédure civile 
- Pouvoir d’investigation du juge-commissaire (C. com., L. 621-9) ou mesures d’instruction du code 
de procédure civile 
- Les pouvoirs accrus du ministère public en procédures collectives 
- La détermination du régime de l’exécution provisoire des décisions : droit commun (Cpc) ou 
régime spécifique aux procédures collectives dont les critères sont distincts 
- La détermination du régime des voies de recours 
o Application ou exclusion : 
 De de la restriction des délais de recours du livre VI  
 Des formes particulières de saisine du juge 
 Les recours-nullité 
D’où l’intérêt de connaître les critères de compétence du tribunal de la procédure collective 
o Actions nées de la procédure collective (notion-régime) 
o Actions influencée par la procédure collective (notion-régime) 
 

II. Les pièges des voies de recours 
- Régime procédural spécifique (R. 661-6) 
o Intimation des mandataires non-appelants 
o Procédure à jour fixe ou renvoi au code de procédure civile  
- L’indivisibilité des décisions  
o concernant le sort de l’entreprise (ouverture…)  
o en matière de vérification des créances 
- Voies de recours propres à la réalisation des actifs  
- Les recours-nullités : domaine, recevabilité (excès de pouvoir)  et spécificité du régime  

 
QUALITE PRECISE DU FORMATEUR :  
Formation dispensée par Oliver STAES, Maître de conférences à Toulouse I Capitole 
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LES OBJECTIFS DE LA FORMATION :  
A l’issue de la formation, être en capacité de gérer une procédure collective applicable aux différents 
Professionnels de la construction, 
Appréhender les différents types de contrat de construction et l'incidence sur ces derniers de l'ouverture 
d'une procédure collective, 
Identifier les garanties d'exécution et les actions en responsabilité. 
 
LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  
Savoir présenter et maîtriser les particularités liées à l’interaction du droit des entreprises en difficultés et 
du droit de la construction : qu’il s’agisse des spécificités de la procédure applicable aux professionnels 
de la construction ; de l’incidence de l’ouverture des procédures sur les contrats de construction en cours ; 
des droits des créanciers de l’entreprise de construction objet d’une procédure et leurs garanties ; ainsi 
que la situation de leurs salariés. 
Être capable d’identifier les difficultés posées par l’application du droit des entreprises en difficulté à ce 
domaine particulier et les pratiques à adopter. 
Savoir dresser un état du droit positif en ce domaine. 
Former les salariés des études à cette question relativement fréquente et ne faisant pourtant l’objet 
d’aucune littérature idoine. 
 
LE PUBLIC :  
Bonne connaissance du droit des  procédures collectives dans tous ses aspects 
 
LES PREREQUIS :  
Les éléments essentiels du droit des sûretés et du droit des entreprises en difficulté, et les notions 
élémentaires de droit des obligations, de droit des biens ou du droit de la responsabilité civile. 
 
MOYENS PEDAGOGIQUES : 
Interaction pédagogique durant toute la journée. Présentation des textes  et de leurs implications sur 
power point, mise en application à partir de questions ou de cas et réflexion commune sur les retours 
d’expérience, support pédagogique fourni aux stagiaires. 
 
MODALITES D’EVALUATION : 
Évaluation sur place à la fin de la journée de formation : avec l’étude d’un cas pratique et correction 
commune. Un questionnaire anonyme « à chaud » est adressé aux participants (22 questions sur leurs 
attentes, les modalités pédagogiques et d’accueil) dans les jours suivants la formation, puis un 
questionnaire « à froid » quelques semaines plus tard, pour l’évaluation des compétences acquises et leur 
mise en pratique.  
 
CONTENU DETAILLE DE LA FORMATION :  
I - Application des procédures collectives aux professionnels de la construction  

- Un droit applicable aux professionnels indépendants : promoteurs immobiliers, entrepreneurs, 
architectes, contrôleurs techniques. 
- Détermination du tribunal compétent selon la nature de la profession exercée  
- Ouvertures des voies amiables et judiciaires  

II -    Incidence des procédures judiciaires sur les contrats de construction  
 1. Le régime  de la vente d’immeuble à construire et la SCI de vente 
  Caractères généraux de la VIC 
  Poursuite du contrat : acte de gestion courante ? 
  Sort des garanties d’achèvement et de remboursement   
 2. Le régime des contrats de construction de maisons individuelles en cours 
   Caractères généraux du CCMI avec ou sans fourniture de plan  
  La poursuite du contrat en cas de défaillance du constructeur  
  Sort de la garantie de livraison  
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 3. Le régime du contrat d’entreprise en cours 
    Différents types de contrats d’entreprise : forfait, métré… 
    Obligations des parties  
 4. Le contrat de promotion immobilière en cours et la société d’attribution 
 5. La conclusion de nouveaux contrats de promotion et de construction  
III- Les droits des créanciers de l'entreprise de construction en difficulté  
 1. Les droits des créanciers antérieurs  
     Arrêt des poursuites 
     Déclaration des créances  
 2. Les droits des créanciers postérieurs : Art.L.622-17 et Art. L.642-13  
IV-  Les garanties d'exécution des contrats de construction  
 1. La garantie de paiement des entrepreneurs  
  - L'art. 1799-1 C.civ. 
  - Le privilège des architectes et entrepreneurs 
  2. Les garanties d'achèvement du maître d'ouvrage  
  - Garantie extrinsèque dans la VIC 
  - Garantie de livraison dans le CCMI 
 3. La protection des sous-traitants  
  - L'action directe dans les marchés privés 
  - Le paiement direct dans les marchés publics 
  4.  La protection des fournisseurs de matériaux  
  - Les conditions d'opposabilité de la réserve de propriété 
  - Le droit de rétention 
V- L'action en responsabilité contre les constructeurs  
  - La mise en œuvre de la décennale  
  - Les autres garanties: bon fonctionnement, parfait achèvement  
  - L'assurance construction  
VI - La situation des salariés: Le privilège de Pluviose  
 
QUALITE DU FORMATEUR :  
La formation sera assurée par Corinne Saint-Alary-Houin, Professeur UT1 Capitole-Centre droit des 
affaires 
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Une formation sur la gestion des conflits car : 
Le conflit est inhérent à notre vie sociale et de fait, à notre vie en entreprise. Les différences, les 
idées, les opinions circulent, s'échangent et parfois s'affrontent. Les conflits peuvent vite s’exacerber 
dans un contexte d’administration judiciaire. 
Que ce soit avec un administré, un associé ou actionnaire, un partenaire, il arrive parfois qu'une relation, 
une situation dérape en tension face à laquelle l'on se sent le plus souvent démuni. La tension 
conflictuelle impacte d'autant plus l'environnement qu'elle se renouvelle et dénature ainsi les relations 
d'affaires conduisant parfois à un blocage dommageable pour l'entreprise. Or, ce qui fait souvent la 
différence entre les individus à compétences égales, c'est la capacité à bien communiquer et ce dans 
toutes les situations : lors de l'accueil, face aux réclamations, les collègues, la hiérarchie, les avocats, les 
magistrats.... 
 
LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
Cette formation permet donc d’acquérir les méthodes de base de gestion des conflits dans le but 
d’appréhender la notion de conflit et faire face plutôt que de la fuir. A l’issue du stage, les participants auront 
en main une multitude d'outils pour traiter avec efficacité les situations d'affrontement de visu ou au 
téléphone et pour négocier une sortie de conflit mutuellement acceptable.  
Ces outils simples et immédiatement applicables vont leur permettre d'être performant dans les situations 
à enjeu élevé comme lors d'une négociation ou d'un conflit. Ils sauront anticiper et gérer les conflits 
potentiels ou déclarés, les comprendre pour agir ou faire agir.  
Ils sauront également créer un climat favorable à la communication pour prévenir les situations délicates et 
utiliser des méthodes et un savoir être propre à chaque situation pour négocier une issue mutuellement 
acceptable. Ils auront développé une écoute active du verbal et du non verbal. 
 
PUBLIC :  
Salariés des Etudes d’administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires, collaborateurs, ayant une 
compétence générale en matière des procédures collectives. 
 
PREREQUIS :  
Bonne connaissance du droit des  procédures collectives dans tous ses aspects 
 
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : 
Face à face pédagogique de 7 heures 
Un écrit est distribué aux participants ; cet écrit est le support de la journée d'intervention. Conséquent, 
cet écrit apporte des compléments d'informations au quotidien que le stagiaire peut à loisir utiliser dans 
le cadre de son activité professionnelle. Il est divisé en chapitre qui scande le déroulement de la journée. 
Chaque présentation théorique est suivie d'exercices pratiques et de mise en situation. 
L'intervention est conçue pour faciliter les interactions dans le groupe afin que chacun puisse puiser 
dans l'expérience de l'autre et en ressorte enrichi d'autres possibles. 
Le but est de permettre à chaque participant de repartir avec sa boite à outils sur-mesure et 
immédiatement praticable. 
 
MODALITES D’EVALUATION : 
Évaluation sur place à la fin de la journée de formation avec un cas pratique et correction commune. Un 
questionnaire anonyme « à chaud » est adressé aux participants (22 questions sur leurs attentes, les 
modalités pédagogiques et d’accueil) dans les jours suivants la formation, puis un questionnaire « à 
froid » quelques semaines plus tard, pour l’évaluation des compétences acquises et leur mise en 
pratique. 
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CONTENU DETAILLE DE LA FORMATION : 
Gérer les relations humaines difficiles avec la médiation (1h) 
Créer la confiance dans un climat conflictuel. Établir les bases d’un dialogue vrai et efficace. 
Comprendre ce qu’est l’intelligence émotionnelle au service de l’écoute la reformulation, le 
questionnement, l’analyse. 
 
Comprendre et utiliser les éléments clés de l'accueil (2h30) 
Identifier les besoins et attentes spécifiques du client. 
Repérer ce qu'expriment le corps, les postures et les regards. Assurer un accueil professionnel, grâce aux 
3 attitudes clés : écoute active, disponibilité, adaptation aux personnes et aux situations.  
 
Connaître notre mode de communication : Être à l'aise en situation difficile (45 min) 
Identifier les sources de conflits, repérer les signes avant-coureurs.  
Faire face au conflit : les attitudes et comportements efficaces. 
Préserver les relations : Exprimer ses émotions, son ressenti de manière constructive 
Choisir la bonne technique de reformulation. 
 
S'adapter au style de personnalité de son interlocuteur (1h) 
Identifier le style de personnalité dominant de l'interlocuteur et adapter son mode de communication selon 
l'interlocuteur. 
Utiliser les canaux de communication adéquats. 
Comprendre les difficultés relationnelles rencontrées avec certains interlocuteurs.  
Anticiper les comportements inefficaces dans les situations de stress. 
S'entraîner à repérer les premiers signaux d'une agression verbale ou physique 
 
Gérer les critiques des clients et surmonter les conflits (45 min) 
Repérer et traiter les 4 sources de conflits : faits ; méthodes ; objectifs ; valeurs.  
Repérer les 3 comportements inefficaces : passivité ; agressivité ; manipulation.  
Faire face à une critique injustifiée et répondre aux objections 
Les jeux psychologiques ou le triangle dramatique 
Le cas particulier des situations extrêmes : violence verbale ou physique, rupture de la communication. 
 
 
LA QUALITÉ PRÉCISE DU FORMATEUR 
Formation dispensée par Françoise HOUSTY, 
- Juriste – Chargée de cours à l’Université Toulouse Capitole 1- (Droit – IAE ) 
- Médiateur Judiciaire près des Cours d'Appel de Toulouse et de Montpellier, les TGI de Carcassonne, 
Albi, Montauban. 
- Médiateur Entreprise / Médiateur Familial DE / Praticien PNL/AT 
- Dirigeant fondateur de FH Médiation Conseil Formation et Président Fondateur de l'Association des 
Médiateurs de Midi-Pyrénées (AMMP)  
- Représentant Régional de l'Association Nationale des Médiateurs (ANM) 
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LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
A l’issue de cette formation, les stagiaires sauront appréhender les problématiques spécifiques aux 
procédures collectives ayant une dimension internationale et soumises au droit européen des 
procédures d’insolvabilité ; 
Ils maîtriseront les mécanismes juridiques du droit international et du droit européen applicables aux 
procédures collectives transfrontalières. 
 
PUBLIC    
Salariés des Etudes d’administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires, collaborateurs, ayant une 
compétence générale en matière des procédures collectives.   

 
PREREQUIS   
Bonne connaissance du droit des procédures collectives dans tous ses aspects   
 
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES    
Echanges pédagogiques de 7 heures, 
Présentation des textes  et de leurs implications sur power point, 
Mise en application à partir de questions ou de cas et réflexion commune sur les retours d’expérience, 
Support pédagogique fourni aux stagiaires.   

 
MODALITES D’EVALUATION   
Évaluation sur place à la fin de la journée de formation avec un cas pratique et correction commune.  
Un questionnaire anonyme « à chaud » est adressé aux participants (22 questions sur leurs attentes, les 
modalités pédagogiques et d’accueil) dans les jours suivants la formation, puis un questionnaire « à froid» 
quelques semaines plus tard, pour l’évaluation des compétences acquises et leur mise en pratique. 
 
CONTENU DETAILLE DE  LA FORMATION 
Introduction : 
- Dimension internationale : universalité ou territorialité de la faillite.  
- Sources du droit international  

I. Droit international de la faillite (2h) 
A) Les règles de compétence juridictionnelle (1h) 

1) Compétence des juridictions françaises pour ouvrir une procédure collective 
internationale 

2) Compétence des juridictions françaises pour donner effet en France à un jugement 
étranger de faillite 

B) La loi applicable à la faillite internationale (1h) 
II. Droit européen des procédures d’insolvabilité (4h30) 

A) Le champ d’application du droit européen des procédures collectives (1h15) 
1) Le champ d’application procédural  
2) Le champ d’application matériel  
3) Le champ d’application territorial 

B) Les tribunaux compétents pour ouvrir les procédures d’insolvabilité (2h) 
1) Ouverture des procédures d’insolvabilité  

a. Procédure principale 
b. Procédures secondaires 
c. Compétence des Tribunaux de commerce spécialisés en application de 

l’ordonnance n° 2017-1519 
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2) Articulation de la procédure principale et des procédures secondaires 
a. Les nouvelles coopérations 
b. L’évitement de la procédure secondaire 

3) Reconnaissance des procédures d’insolvabilité  
a. Principe de la reconnaissance de plein droit 
b. Exception de l’opposition à la reconnaissance 

4) Application des règlements n° 1346/2000 et 2015/848 aux groupes de sociétés   
a. Approche centralisée du traitement des groupes 
b. Nouvelle approche entité par entité du traitement des groupes 

C) Loi applicable aux procédures d’insolvabilité (1h15)  
1) Règle de principe 
2) Règles matérielles en faveur de l’égalité des créanciers 
3) Règles protectrices de créanciers spécifiques 

 
 
LA QUALITE DU FORMATEUR 
Formation dispensée par Michel MENJUCQ Professeur à l’Ecole de droit de la Sorbonne de l’Université 
Paris 1-Panthéon-Sorbonne, codirecteur du département Sorbonne-affaires de l’Institut de recherche 
juridique de la Sorbonne (IRJS). Il enseigne le droit international et européen des sociétés, le droit des 
entreprises en difficulté tant interne qu’international. Il dirige le Master 2 « Opérations et fiscalité 
internationales des sociétés ».  
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L'OBJECTIF GLOBAL DE LA FORMATION  
Dans le cadre des procédures de traitement des difficultés des entreprises, les exploitations agricoles 
sont des entreprises d’un genre particulier. Cette journée de formation a pour but de recenser et préciser 
les spécificités de ces activités. 
LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
A l’issue de la formation, les stagiaires connaîtront le périmètre des activités agricoles et maîtriseront les 
différentes formes d’exploitation ainsi que les baux spécifiques créés pour son exercice. Ces compétences 
leur permettront de résoudre les difficultés lors du traitement des difficultés de l’exploitation. 

LE PUBLIC 
Salariés des études de mandataires et administrateurs judiciaires 

LES PREREQUIS 
Culture juridique générale intégrant une connaissance correcte du droit des sociétés, des contrats, du 
droit patrimonial de la famille. 

LES METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
Une synthèse des notions essentielles abordées au cours de la journée est adressé préalablement aux 
participants. A l’appui des développements oraux, sont présentés différents power points comportant 
des références textuelles, des schémas.  
La salle de formation dispose du matériel nécessaire : vidéo projection disponible pour le PowerPoint et 
paperboard. 

LES MODALITES D’EVALUATION 
Évaluation sur place à la fin de la journée de formation avec un cas pratique et correction commune. Un 
questionnaire anonyme « à chaud » est adressé aux participants (22 questions sur leurs attentes, les 
modalités pédagogiques et d’accueil) dans les jours suivants la formation, puis un questionnaire « à froid » 
quelques semaines plus tard, pour l’évaluation des compétences acquises et leur mise en pratique. 

LE CONTENU DETAILLE DE LA FORMATION 
1. Maîtriser le périmètre des activités agricoles. Retour sur l’article L. 311-1 CRPM et ses 
applications par la jurisprudence. (durée 1h) 
2. L’exploitation agricole, son contenu, sa forme. (durée 4h) 

2.1. Déterminer l’assise foncière de l’exploitation (propriété des terres, baux ruraux, identifier la 
convention applicables et ses particularités) (durée 1h30) 
2.2. Distinguer les différentes formes de l’exploitation agricole : la forme individuelle (le chef 
d’exploitation, les membres de l’exploitation, le fonds agricole) ; la forme sociale (le GAEC, 
l’EARL, le GFA, leurs particularités de fonctionnement) ; statuts fiscal et social. (durée 1h30) 
(partie statuts fiscal et social : grand témoin doit être expert-comptable) 

2.2.1. La forme individuelle  
2.2.2 Les sociétés  
2.2.2.1. LE GAEC 
2.2.2.2 L’EARL 
2.2.2.3. LE GFA 
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2.3 Tenir compte de quelques éléments spécifiques de l’exploitation agricole : les aides 
européennes, l’adhésion à une coopérative, les contrats relatifs à la production.  
2.3.1. Les droits à paiement 
2.3.2. L’adhésion à une coopérative 
2.3.3. Les contrats relatifs à la production. 

3. Connaître les règles spécifiques qui concernent le traitement des difficultés des exploitations 
agricoles (règlement amiable, redressement et liquidation judiciaire, la place des SAFER). (1h) 

3.1. Le dispositif d’aide 
3.2. Le règlement amiable 
3.3.  La sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire 
3.3.1. Le redressement judiciaire 
3.3.2. La liquidation judiciaire 

4. Tenir compte des contrôles propres aux exploitations agricoles. (1h) 
  4.1. La cession de l’exploitation, de ses éléments, à l’épreuve du droit de préemption des SAFER 

 
LA QUALITE DU FORMATEUR  
Formation dispensée par Didier Krajeski : professeur de droit privé, spécialiste de droit rural (auteur du 
manuel de droit rural, Defrénois, 2e éd., 2016). 
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  
Le but de cette formation est de savoir appréhender la comptabilité générale. 
A l’issue de la journée, les participants sauront identifier les difficultés financières d’une entreprise, 
maîtriseront le fonctionnement de la comptabilité générale qu’ils utiliseront pour interpréter ses états 
financiers. 
Grâce aux cas pratiques, ils sauront appliquer les règles comptables élémentaires, lire bilan et compte de 
résultat et sauront différencier une comptabilité d’engagement d’une comptabilité de trésorerie.  
L’objectif est de développer leur esprit critique et leurs capacités d’analyse afin d’améliorer la pertinence 
des constatations et identifier les incohérences. 
 
PREREQUIS 
Connaissances élémentaires en comptabilité. 
 
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
Face à face pédagogique de 7 heures, 
Mise en application à partir de cas pratiques et d’exercices avec correction 
Support pédagogique fourni aux participants. 
 
MODALITES D’EVALUATION  
Évaluation sur place à la fin de la journée de formation avec un cas pratique et correction commune.  
Un questionnaire anonyme « à chaud » est adressé aux participants (22 questions sur leurs attentes, les 
modalités pédagogiques et d’accueil) dans les jours suivants la formation, puis un questionnaire « à froid » 
quelques semaines plus tard, pour l’évaluation des compétences acquises et leur mise en pratique. 
 
CONTENU DETAILLE DE LA FORMATION 
Introduction  
· Rôle de la comptabilité 
· Principes fondamentaux 
· Présentation d’un bilan et compte de résultat. 
Mécanismes comptables (1h) :  
· Les flux 
· Enregistrement des flux dans les comptes 
· Organisation comptable 
· De la comptabilité au bilan et au compte de résultat 
· Différencier une comptabilité de trésorerie d’une comptabilité d’engagement. 
Notions d’analyse financière et de gestion (2h10) :  
· Analyse de la formation du résultat et les soldes intermédiaires de gestion 
· Détermination de la capacité d’autofinancement 
· Analyse de l’actif économique : 

o Bilan fonctionnel 
o Diverses situations d’entreprise. 

Identification-Evaluation des risques : (3h)  
· Illustrations, cas pratiques. 
 
LA QUALITE DU FORMATEUR 
Marc-Antoine WEISS est expert-comptable et commissaire aux comptes, chargé d’enseignement en 
DJCE MASTER 2 DROIT de l’Université de STRASBOURG. 
Il intervient auprès des praticiens des procédures collectives tant dans des missions d’expertise comptable 
que de commissariat aux comptes. Il fait partie d’un cabinet dont deux des associés sont inscrits sur la 
liste des commissaires aux comptes habilités à contrôler les études des administrateurs judiciaires et des 
mandataires judiciaires. 
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L'OBJECTIF DE LA FORMATION 
L’objectif de la formation est d’analyser les règles applicables aux dettes et créances fiscales de 
l’entreprise en difficulté (BIC, IS, TVA et autres impôts), en abordant l’articulation des dispositions propres 
au Code général des impôts et au Livre des procédures fiscales avec celles spécifiques du Livre VI du 
Code de commerce. 
La formation doit permettre aux salariés et collaborateurs d’études AJMJ d’acquérir des connaissances 
et des réflexes utiles pour le respect des obligations fiscales de l’entreprise en difficulté (obligations 
déclaratives, délais, prescription), tout en évoquant tant les opportunités offertes par les textes fiscaux 
que les actualités législatives et jurisprudentielles. 
La formation aborde également l’introduction du prélèvement à la source en droit positif en centrant sur 
les obligations à la charge des professionnels. 
 
LES PREREQUIS 
La formation est accessible à toutes les personnes ayant des connaissances de base en fiscalité (champ 
d’application des différents impôts), sans requérir un niveau expert. 
 
LES METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
La formation s’appuie sur trois supports différents : 
Un fascicule de cours reprenant les connaissances de base à maîtriser ainsi que certains rappels 
législatifs et jurisprudentiels (50 pages environ).  
Un recueil documentaire compilant les textes, les décisions de justice et les extraits du Bofip pertinents 
(80 pages environ).  
Une présentation Power Point comportant les principaux points abordés lors de la formation (120 pages 
environ).  
 
LES MODALITES D'EVALUATION 
A l’issue de la journée de formation, un questionnaire alternant des questions à choix multiples, des 
questions à réponses courtes ou sans réponses proposées sera soumis aux participants. D’une durée 
de 20 minutes, ce questionnaire sera suivi d’une correction orale de 10 minutes. Un questionnaire 
anonyme « à chaud » est adressé aux participants (22 questions sur leurs attentes, les modalités 
pédagogiques et d’accueil) dans les jours suivants la formation, puis un questionnaire « à froid » 
quelques semaines plus tard, pour l’évaluation des compétences acquises et leur mise en pratique. 
 
LE CONTENU DETAILLE DE LA FORMATION 
Partie 1 : Évaluer les difficultés : le passif fiscal de l’entreprise en difficulté (1h30) 
 Date de naissance des créances fiscales (fait générateur ; exigibilité) 
 Déclaration, vérification et admission des créances fiscales 
 Créances litigieuses, procédures en cours et réclamations 
Partie 2 : Maîtriser les risques : les obligations fiscales de l’entreprise en difficulté (2h30) 
 Retards de paiement (art. 1756 CGI) et régularisations 
 Fiscalité de la poursuite d’activité (impôt sur les bénéfices ; TVA) 
 Responsabilité fiscale des administrateurs et des dirigeants 
 Le prélèvement à la source 
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Partie 3 : Anticiper les coûts : les conséquences fiscales du plan et de la liquidation (1h15) 

Reconstitution des capitaux propres, remises de dette et abandons de créance : profit 
imposable; charges déductibles pour le créancier ; TVA 
Cession   d’actifs   (stocks ;   fonds   de   commerce ; immeubles ; créances) :droits 
d’enregistrement; plus/moins-values 
Cessation d’activité : TVA ; plus/moins-values 

Partie 4 : Saisir les opportunités : la gestion des crédits d’impôts et des créances fiscales (1h15) 
 Crédits de TVA et droit à déduction 
 Report des déficits (report en avant ; carry-back) 
 Crédits d’impôts (CIR ; CICE) et groupes de sociétés 

 
LE FORMATEUR 
Agrégé des facultés de droit, Régis VABRES est professeur à l’Université de Bourgogne où il enseigne 
le droit fiscal des affaires et le droit des entreprises en difficulté. Il est co-auteur de l’ouvrage Droit des 
entreprises en difficulté, publié aux éditions LexisNexis (10e éd., 2017) et responsable de la chronique 
Fiscalité à la Revue des procédures collectives (LexisNexis). Il a également animé l’atelier Aspects 
fiscaux des entreprises en difficulté, lors du congrès national du CNAJMJ en juin 2018. 
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  
Cette journée permettra aux stagiaires de maîtriser les règles du droit de la famille afin de déterminer 
l’actif de la procédure du débiteur marié, ou pacsé ou vivant en situation de concubinage. 
Il sera capable de comprendre l’influence d’une modification de la situation patrimoniale du débiteur 
suite à un divorce, une séparation un décès, avant ou après l’ouverture d’une procédure collective.  
Grâce aux études de cas, il aura acquis les bons réflexes en présence d’une déclaration notariée 
d’insaisissabilité, ou une d’une insaisissabilité légale (loi macron), voire d’une clause notariée 
d’inaliénabilité.  
 
MODALITES PEDAGOGIQUES : 
Animation interactive basée sur des supports pédagogiques.  
Echanges et réflexion commune sur les retours d’expérience.  
Etude de cas pratiques et évaluation à la fin de la journée.  
Fascicule fourni préalablement aux stagiaires.  
 
LE PUBLIC :  
Administrateurs et mandataires judiciaires et leurs collaborateurs. 
 
LES PREREQUIS :  
Compétences générales en matière de procédures collectives 
 
MOYENS PEDAGOGIQUES :  
Un support documentaire est remis en amont aux participants, et un PowerPoint présenté.  
La salle de formation dispose du matériel nécessaire : vidéo projection disponible pour les PowerPoint et 
paperboard. 
 
MODALITES D’EVALUATION : 
Évaluation sur place à la fin de la journée de formation avec un cas pratique et correction commune.  
Un questionnaire anonyme « à chaud » est adressé aux participants (22 questions sur leurs attentes, les 
modalités pédagogiques et d’accueil) dans les jours suivants la formation, puis un questionnaire « à froid » 
quelques semaines plus tard, pour l’évaluation des compétences acquises et leur mise en pratique. 
 
CONTENU DETAILLE DE LA FORMATION 
I) L’influence des régimes matrimoniaux sur les procédures collectives (2h) 
§1) LE REGIME DE COMMUNAUTE (1h) 
   A) Détermination des différentes masses des biens  
  B) L’effet réel et le sort des biens communs.  

- L’inclusion des biens communs dans l’actif de la procédure collective 
(présentation de l’effet réel).  
La réalisation des biens communs et les formalités à respecter (vente de gré à gré ou 
adjudication  judiciaire). 
Le sort des salaires du débiteur et des salaires du conjoint. 
- Le droit des créanciers du conjoint du débiteur 
L’obligation de déclarer à la procédure. 
Le sort des salaires du conjoint du débiteur. 

C) l’altération des pouvoirs du conjoint du débiteur lors des différentes phases de la procédure 
collective. 
D) La clôture de la procédure collective et les conséquences sur les époux. 
E) L’extension de la procédure au conjoint du débiteur.  
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§2) LES REGIMES SEPARATISTES (40 min) 
  A) La détermination des différents biens. 
  Les biens personnels  
  Les biens indivis.  
  B) Le sort des biens indivis pendant la procédure collective (815-17) 

- Les créanciers de l’indivision. 
Possibilité de saisir les biens indivis, sans avoir à déclarer à la procédure.  
Sort du reliquat du produit de la vente et la procédure collective.  
- Les créanciers personnels d’un indivisaire.  
Obligation de déclarer à la procédure collective 
Le partage des biens indivis à l’initiative de  l’organe de la procédure (815-17) 
L’opposition à partage par le conjoint du débiteur.  
Le partage des biens indivis à l’initiative de l’organe de la procédure (815-1) 

§3 LES PARTENAIRES (PACS) (20 min).  
Explication du régime 
L’influence de statut sur la procédure collective.  
 

II) Le divorce, le changement de régime matrimonial et les procédures collectives (2h) 
§1) LE DIVORCE ANTÉRIEUR A L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE (1h) 
  Détermination de l’opposabilité des effets du divorce à l’égard de la procédure collective 
  A) Nullité de la période suspecte et divorce 
  Nullité de la convention homologuée, de la convention déposée au rang des minutes du notaire   

(C. civ., art. 1374) 
Nullité du partage 
B) Sort des Créances. 
La créance de récompense 
La soulte issue du partage 
Les créances alimentaires (prestation compensatoire, pension alimentaire) 
Les créanciers de l’indivision (815-17) 

§2 LE DIVORCE PENDANT LA PROCÉDURE COLLECTIVE (1h) 
  Dessaisissement du débiteur et procédure de divorce. 
  L’influence du divorce sur la procédure collective.  
  Le sort des avantages matrimoniaux.  
 
III) droit des successions et les procédures collectives. (2heures) 
§1) LE DÈCÈS DU DEBITEUR (1h) 
  Le décès du débiteur antérieur à la procédure collective.  
  Le décès du débiteur pendant la procédure collective 
§2) LE DEBITEUR LEGATAIRE (1h) 

L’acceptation de la succession pendant la procédure collective (Les nouvelles dispositions de  
l’ordonnance 2014 (L. 641-9 et L. 643-11). 
Le refus de la succession pendant la procédure collective. 

 
IV) Le sort des diverses clauses notariales et les procédures collectives (1h) 
  La déclaration d’insaisissabilité notariée (comparaison avec l’insaisissabilité légale). 
  Les clauses de retour 
  Les avantages matrimoniaux 
  Les clauses d’inaliénabilités.  
 
QUALITE DU FORMATEUR :  
La formation est dispensée par Pascal RUBELLIN, Maître de conférence, Droit des procédures 
collectives, Faculté de droit de Poitiers, Droit des entreprises en difficulté, DU & Master 2, École de droit 
la Sorbonne. 
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OBJECTIF  DE LA FORMATION 
Cette formation vise à proposer un modus operandi de l’élaboration des plans dans le contexte de 
l’entreprise en difficulté.  
A l’issue de la formation, les stagiaires auront acquis les connaissances nécessaires et afin de se prémunir 
des causes de l’échec des plans qu’ils auront à mettre en œuvre. Car, bien que coulés dans le moule 
d’une décision de justice, et malgré une modularité certaine, les moyens éventuels de leur remise en 
cause restent nombreux… Lors de cette journée, ils seront clairement identifiés et leurs conséquences 
exposées.  
Ainsi, les apprenants sauront identifier les bonnes pratiques au regard de la réglementation établie, tout 
en isolant les silences de la loi et de la jurisprudence au sein desquels les praticiens pourront faire œuvre 
de proposition. L’étude de cas leur permettra d’établir les nombreux liens entre la pratique des plans et la 
législation y afférent.  
Cette formation permet de mesurer les intérêts de cet outil et les enjeux du débat autour de ce dispositif, 
mais également à réaliser que cet instrument se nourrit autant des mutations de la discipline qu’il ne les 
inspire.   
 
PREREQUIS :  
Bonne connaissance du droit des  procédures collectives dans tous ses aspects 
 
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : 
Un support documentaire est remis en amont aux participants, et un PowerPoint présenté. La salle de 
formation dispose du matériel nécessaire : vidéo projection disponible pour les PowerPoint et paperboard. 
 
MODALITES D’EVALUATION : 
Évaluation sur place à la fin de la journée de formation avec un cas pratique et correction commune.  
Un questionnaire anonyme « à chaud » est adressé aux participants (22 questions sur leurs attentes, les 
modalités pédagogiques et d’accueil) dans les jours suivants la formation, puis un questionnaire «à froid» 
quelques semaines plus tard, pour l’évaluation des compétences acquises et leur mise en pratique. 
 
CONTENU DETAILLE DE LA FORMATION : 
Historique / Caractéristiques / Enjeux de la planification Contexte / Statistiques / Répartition des plans / 
Succès – échec 
I. L’élaboration des plans (4h) 

1. La démarche diagnostic  
2. Le patrimoine saisi par les perspectives de planification (inaliénabilité, actions en 

reconstitution de l’actif, consistance du passif à apurer, financement des plans  
3. Le contenu des plans (3h) 

a. Le volet financier (1h) 
i. La consultation hors comités 
1. Les créanciers privés (modalités et stratégies à mener en fonction de la nature des 
créances, consultation individuelle, collective, contenu des propositions d’apurement du 
passif, options de dividendes, valeur du silence, sort des créanciers récalcitrants…) 
2. Les créanciers publics (modalités de consultation, CCSF, contenu des propositions, de 
la concomitance à la coordination, échec…) 
ii. La consultation en présence des comités  
1. La composition des comités (droit positif, bilan, lacunes, influence du droit européen) 
2. La différenciation du sort des créanciers au sein des comités (modalités d’apurement, 
stratégies) 
3. Le fonctionnement des comités (règles de vote, droit de veto de l’assemblée unique 
des obligataires, perturbation des délais en fonction des procédures) 

iii. La concurrence des projets de plans (plans alternatifs ou concurrents : projet de plan du débiteur vs 
projet de plan comités) 

b. Le volet juridique  
i. Les moyens du financement des sociétés en difficultés (perturbation des règles 
du droit des sociétés, libération des apports... ) 
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ii. Le sort des associés (règles contraignantes, not. sort des apports en comptes 
courants, … ) 
iii. Le sort des dirigeants (remplacement, incessibilité, cession forcée, techniques 
d’exclusion, stratégies à mener…) 
iv. La technique de reprise interne (modalités, technique, enjeux et mérites) 

c. Le volet économique 
i. La cession d’actifs 
ii. La cession d’entreprise 

1. Particularismes du plan de cession 
2. Le point sur le pré pack cession 

iii. La concurrence des techniques de transmissions 
d. Le volet social  

i. Le droit de licencier (différenciation des règles en fonction des procédures) 
ii. Les modalités du licenciement (PSE, compétence juridictionnelle …) 

e. Le volet environnemental  
II. L’adoption des plans (2h) 

1. Un plan arrêté par le tribunal. (1h) 
a. La nature du plan (plan de continuation : sauvegarde/redressement – plan de cession) 
b. Les critères d’adoption (équilibre et sérieux / critères propres au plan de cession / 
singularité du contrôle du plan de sauvegarde accéléré ou du plan de sauvegarde 
financière accéléré. 
c. Le rôle du tribunal 
- Missions et fonction / Exercice et expression d’une « magistrature économique», 
incidences sur le volet financier 
- Les pouvoirs du tribunal (sanction, modération) 
- Arbitrage de la concurrence des plans de continuation et de cession) 
d. La durée du plan 

2. Un plan coulé dans le moule d’une décision de justice. (1 heure) 
a. L’opposabilité du plan (incidences sur la liberté et la responsabilité des dirigeants) 
b. Les attributs du jugement arrêtant le plan 
c. La contestation des plans 
 rationalisation et instrumentalisation des voies de recours 
 le point sur la tierce-opposition 

III. La mise en œuvre des plans (1h) 
1. La réussite du plan  

a. La prévention de l’échec par la surveillance du plan (mission du CEP, recouvrement 
des dividendes impayés, durée de sa mission, désignation d’un mandataire) 
b. La mutabilité contrôlée du plan (modification substantielle, critères, modalités, 

 étendue et pouvoirs du tribunal, souci de moralisation) 
c. La prévention du risque de « rechute » 
d. L’exécution forcée du plan 
e. Les effets de la réussite du plan (sort du créancier impayé dans le cadre d’un plan non 
résolu, publicités) 

2. L’échec du plan 
a. Le sabordage du plan (stratégies) 
b. La résolution du plan (causes, effets, suites) 
c. La responsabilité du repreneur pour inexécution de ses obligations 

 
LA QUALITÉ DU FORMATEUR 
Formation dispensée par Mme Hélène POUJADE, Maître de conférence, Université Toulouse 1 capitole 
Centre de droit des affaires  
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L’OBJECTIF PEDAGOGIQUE :  
Cette formation permettra aux stagiaires de savoir comment traiter de manière approfondie les différentes 
réalisations d’actifs intervenant en période de liquidation.  
Après cette journée, ils auront acquis les connaissances en droit positif encadrant la réalisation d'actifs et sauront, 
grâce à des cas pratiques, comment manier les différentes modes de cessions (adjudication ; cession de gré à 
gré) pour en souligner la particularité et leur régime en découlant. 
 
LES PREREQUIS  
Bonnes connaissances des techniques de réalisations d’actifs en droit des entreprises en difficulté.  
 
LES METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : 
Formation en présentielle de 7 heures 
Intervention orale avec support Powerpoint. Formation participative et face à face pédagogique.  
Remise d’un fascicule reprenant le droit positif et les principaux articles relatifs à la matière. 
 
LES MODALITES D’EVALUATION 
Etudes de cas tout au long de la journée et Quizz en fin de session. Évaluation sur place à la fin de la 
journée de formation avec un cas pratique et correction commune. Un questionnaire anonyme « à chaud 
» est adressé aux participants (22 questions sur leurs attentes, les modalités pédagogiques et d’accueil) 
dans les jours suivants la formation, puis un questionnaire « à froid » quelques semaines plus tard, pour 
l’évaluation des compétences acquises et leur mise en pratique. 
 
LE CONTENU DETAILLE DE LA FORMATION  
1ère Partie : Etude de la phase de préparation de la cession (3h) 

Chapitre 1. Modalité de réalisation involontaire des biens du débiteur  
Section 1. Voies d’exécution  
Section 2. L’audition du débiteur. 

Chapitre 2. La cession de gré à gré, un mode de réalisation involontaire du patrimoine liquidé parmi 
d’autres. Quel mode choisir dans quelle hypothèse?  (2h30) 

Section 1. Concurrence entre cession de gré à gré et enchères (1h) 
Section 2. Concurrence entre cession de gré à gré et cession d’entreprise, modalités concurrentes 
de réalisation du fonds de commerce  
Section 3. Concurrence entre cession de gré à gré et cession de bail.  

Chapitre 3 : Des réalisations portant sur les biens du débiteur  
Section 1. Quid en cas de cession du bien d’autrui ?  
Section 2. Quid en présence de biens en indivision ? 

Deuxième Partie : Difficulté de mise en œuvre de la cession de gré à gré (4h) 
Chapitre 1. Les obstacles à la formation (2h30) 

Section 1 . Les avant-contrats  
A. Le pacte de préférence  
B. Promesse unilatérale de vente  

Section 2. Clauses d’inaliénabilité  
Section 3. Insaisissabilité (1h) 
Section 4. Vices du consentement et lésion 

A. Dans la Cession de gré à gré classique  
B. Dans la cession de gré à gré dans liquidation simplifiée 

Chapitre 2 : Exécution (1h). 
Section 1. Le moment de perfection des cessions de gré à gré.  
Section 2. La date du transfert. 
Section 3. Les garanties  

A. Garantie des vices cachés  
B. La garantie d’éviction  

 
LA QUALITE DU FORMATEUR : 
Formation dispensée par Julien Théron, professeur, Agrégé des facultés de droit, directeur Du droit des 
entreprises en difficultés, Co-directeur Master 2 Juriste d’affaires/DJCE, UT1-Capitole.  

THEME 2021 – 17 
Réalisation d’actifs 
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OBJECTIFS DE LA FORMATION :  
Mettre en œuvre les procédures de licenciement pour motif économique dans l’entreprise en difficulté aux 
différents stades de la procédure collective (redressement et liquidation judiciaires) 
 
PUBLIC : 
Personnel salarié d'études d’administrateurs et de mandataires judiciaires 
 
PREREQUIS : 
- Les règles de droit commun du licenciement pour motif économique 
- Les règles de fonctionnement des institutions représentatives du personnel 
 
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : 
Face à face pédagogique de 7 heures 
Support PowerPoint 
Plaquette (textes et jurisprudence) 
Exercices pratiques 
 
LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
Explications et mise en pratique des différentes étapes des procédures de licenciement pour motif 
économique dans l’entreprise en difficulté :  
-en période d’observation de l’entreprise en redressement judiciaire, 
- en plan de continuation et en plan de cession, 
- en liquidation judiciaire 
Fournir les explications et outils permettant d’élaborer un plan de sauvegarde de l’emploi 
Fournir les explications permettant de procéder à la consultation des institutions représentatives du personnel 
 
CONTENU DE LA FORMATION avec durée et tranche horaire par items ::  
 
Introduction (30 minutes) : 
- Les vérifications préalables 
- Les points de vigilance 
- Les précautions à prendre et anticipations à opérer 
- Le point sur le motif économique de licenciement 
-  

1. Les licenciements économiques en redressement judiciaire en période 
d’observation 

a) Les licenciements économiques de 2 à 9 salariés dans l’entreprise d’au moins 11 salariés 
(1 heure 30) 
- Etapes et contenu de la procédure 
- Exigences dans la préparation et la rédaction des actes 
- Cas pratique 

b) Les licenciements économiques d’au moins 10 salariés dans l’entreprise de moins de 50 
salariés (30 min) 
- Etapes et contenu de la procédure 
- Exigences dans la préparation et la rédaction des actes 
- Cas pratique 
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Licenciement économique étape par étape en 
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2. Les licenciements économiques en liquidation judiciaire 

Difficulté liée aux situations de protection contre le licenciement dont bénéficient certains 
salariés (15 min.) 

a) Les licenciements économiques de 2 à 9 salariés dans l’entreprise d’au moins 11 salariés : 
cas pratique (30 min.) 

b) Les licenciements économiques d’au moins 10 salariés dans l’entreprise de moins de 50 
salariés : cas pratique (30 min.) 

c) Les licenciements économiques d’au moins 10 salariés dans l’entreprise d’au moins 50 
salariés (1 heure) 
- Etapes et contenu de la procédure 
- Exigences dans la préparation et la rédaction des actes 
- Elaboration du plan de sauvegarde de l’emploi 
- Cas pratique 

 
3. Les licenciements économiques en plan de cession 

Difficulté liée aux situations de protection contre le licenciement dont bénéficient certains 
salariés (15 min.) 

a) Les licenciements économiques de 2 à 9 salariés dans l’entreprise d’au moins 11 salariés : 
cas pratique (30 min.) 

b) Les licenciements économiques d’au moins 10 salariés dans l’entreprise de moins de 50 
salariés : cas pratique (30 min.) 

c) Les licenciements économiques d’au moins 10 salariés dans l’entreprise d’au moins 50 
salariés (45 min) 
- Etapes et contenu de la procédure 
- Exigences dans la préparation et la rédaction des actes 
- Elaboration du plan de sauvegarde de l’emploi 
- Cas pratique 
 

4. Les licenciements économiques en plan de redressement (15 min.) 
 
MODALITES D’EVALUATION : 
Evaluation des acquis de la formation sur place en fin de journée. Un questionnaire anonyme « à chaud » est 
adressé aux participants (22 questions sur leurs attentes, les modalités pédagogiques et d’accueil) dans les 
jours suivants la formation, puis un questionnaire « à froid » quelques semaines plus tard, pour l’évaluation des 
compétences acquises et leur mise en pratique. 
 
QUALITE PRECISE DU FORMATEUR :  
Christine GAILHBAUD,  Maître de conférences à l’Université Côte d’Azur, Avocat au Barreau de Grasse 
depuis 2006 
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  
A l’issue de la formation, les stagiaires auront appris à croiser le droit des sociétés et le droit des 
procédures collectives. Ils pourront analyser les principales problématiques qui surgissent et mieux 
appréhender les montages sociétaires parfois complexes, et ce grâce à l’acquisition de nouvelles 
connaissances concernant le droit des sociétés qui intervient désormais dans le traitement des difficultés 
des entreprises. Les participants sauront ainsi évaluer les interactions avec le livre VI du code de 
commerce.  
 
LES PREREQUIS :  
La compétence générale en matière des procédures collectives. 
 
MOYENS PEDAGOGIQUES :  
Un support documentaire sera remis en amont aux participants, et un PowerPoint sera présenté.  
La salle de formation dispose du matériel nécessaire : vidéo projection disponible pour les PowerPoint et 
paperboard. 
 
MODALITES D’EVALUATION : 
Évaluation sur place à la fin de la journée de formation avec un cas pratique et correction commune.  
Un questionnaire anonyme « à chaud » est adressé aux participants (22 questions sur leurs attentes, les 
modalités pédagogiques et d’accueil) dans les jours suivants la formation, puis un questionnaire «à froid» 
quelques semaines plus tard, pour l’évaluation des compétences acquises et leur mise en pratique. 
 
PROGRAMME DETAILLE :  
I - Les montages sociétaires à l’épreuve du livre VI (4h) 
 A – Traitement des opérations de LBO et autres montages financiers (1h) 
 B – Le couple SCI/société d’exploitation (1h) 
  - conditions d’extension de procédure  
  - Issues de la procédure 
  - Effets de l’extension  
 C – Les groupes de sociétés (1h) 
  - Nouvelles règles procédurales : TCS  
  - La holding et les filiales : appréhension des liens juridiques et économiques 
  - Responsabilités au sein des groupes  
  - Traitement des groupes : procédures de prévention/de traitement  
 D – Rôle des organes dans le fonctionnement des structures sociétaires (1h) 
II – Les opérations sociétaires au cours d’une procédure livre VI (3h) 
 A - Opérations sociétaires en phase de prévention des difficultés (1h30) 
  - Opérations sur capital  
  - Situation des associés 
 B – Opérations sociétaires en phase de traitement des difficultés (1h30) 
  - Opérations sur capital  
  - Montée des créanciers au capital  
  - Opérations de restructuration  

• Reprise interne 
• Situation des dirigeants/associés  

 
QUALITE DU FORMATEUR :  
Formation dispensée par Marie-Hélène MONSERIE-BON, Professeur de droit à l’Université Paris 2 
Panthéon-Assas. 
  

THEME 2021 –19 
Montages sociétaires  
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  
A l’issue de cette journée de formation, les stagiaires auront acquis l’ensemble des connaissances 
nécessaires  pour analyser et maîtriser les difficultés de procédure civile et de voies d’exécution dans le 
contexte particulier des entreprises en difficulté.  
 
LES PREREQUIS :  
Compétence générale en matière des procédures collectives. 
 
MODALITES PEDAGOGIQUES :  
Animation interactive basée sur des supports pédagogiques /Echanges et réflexion commune sur les 
retours d’expérience. Etude de cas pratiques et évaluation à la fin de la journée. Fascicule fourni 
préalablement aux stagiaires.  
 
MODALITES D’EVALUATION : 
Évaluation sur place à la fin de la journée de formation avec un cas pratique et correction commune. Un 
questionnaire anonyme « à chaud » est adressé aux participants (22 questions sur leurs attentes, les 
modalités pédagogiques et d’accueil) dans les jours suivants la formation, puis un questionnaire « à froid 
» quelques semaines plus tard, pour l’évaluation des compétences acquises et leur mise en pratique. 
 
PROGRAMME DETAILLE :  
I. Les difficultés de procédure civile (4h) 
A. Compétence du tribunal et du juge-commissaire (1h) 

• Ouverture de la procédure – action nées de la procédure et influencées par celle-ci : conflits de 
compétence 

• Incidences des clauses relatives au contentieux : clause attributive de compétence ; clause 
compromissoire  

• Compétence du juge-commissaire : étendue- caractère- conflits de compétence 
B. L’instance (1h) 

Saisine de la juridiction  
- Modalités - clause de conciliation préalable et obligatoire (portée, sanction), 
- Effets de la demande en justice – incidence de la nullité, caducité et irrecevabilité de la 
demande 
- Déroulement et dénouement de l’instance 
- Oralité de la procédure devant le juge-commissaire et le tribunal (C.com.,R.662-2) 
- Principe du contradictoire : sanction – Dispense et présomption de respect du contradictoire 

C : Le jugement (30 min) 
Notification : qui ? régime exécutoire de plein droit : spécificité du régime – arrêt de l’exécution 
provisoire 

D. Les voies de recours  (1h30) 
- Ordonnances du juge-commissaire principe : Tribunal de la procédure (R. 621-21) 

 Exceptions : cour d’appel :  
 Admission des  créances  
 réalisation d’actifs : spécificité du recours  

- Contre les jugements 
- Dispositions spécifiques : qualité et intérêt pour former recours, délai, recours fermé  

(ex. L. 661-1 s,). Difficultés jurisprudentielles 
II. Difficulté de voies d’exécution (3 heures) 
A. Présentation des voies d’exécution (Schémas) (1h) 

- Distinction mesures conservatoires (suretés judiciaires et saisies) et d’exécution forcée 
- Effets des différentes mesures conservatoires et d’exécution forcée 

B. Arrêt des  voies d’exécution : Domaine et critère (1h) 
C. Voies d’exécution contre le débiteur : conditions et régime (1h) 
 
QUALITE DU FORMATEUR :  
Formation dispensée par Oliver STAES, Maître de conférences à Toulouse I Capitole  

THEME 2021 – 20 
Résoudre les difficultés procédurales en 
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OBJECTIFS DE LA FORMATION  
Lors de cette journée, les apprenants vont faire le tour des différentes formes de revendication utilisées 
par les propriétaires face au débiteur en procédure collective.  
A la fin de la session, ils devront être capable de comparer le régime des revendications et celui des 
fiducies-sûreté à celui des autres garanties généralement mobilières alternatives (droit de rétention, gage 
et nantissement, ainsi qu’attribution judiciaire ouverte par le gage).  
Ils auront acquis les réflexes adéquats pour faciliter le traitement des revendications et actions en 
paiement des titulaires de ces sûretés et garanties.  
Ils pourront distinguer les principales sûretés et garanties qui permettent, à certaines conditions, à des 
créanciers antérieurs à la procédure collective d’être payés, en espèces ou par la remise ou le transfert 
d’un bien en dépit de la procédure collective.  
Ils sauront reconnaître les conditions de validité et d’opposabilité de ces sûretés et garanties et les 
conditions procédurales et évaluer les conséquences de leur mise en œuvre dans les différentes 
procédures.  
 
PREREQUIS  
Bonne connaissance du droit des procédures collectives dans tous ses aspects  
 
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES  
Face à face pédagogique de 7 heures, Présentation des textes et de leurs implications sur power point, 
Mise en application à partir de questions ou de cas et réflexion commune sur les retours d’expérience, 
Support pédagogique fourni aux stagiaires.  
 
MODALITES D’EVALUATION  
Évaluation sur place à la fin de la journée de formation avec un cas pratique et correction commune.  
Un questionnaire anonyme « à chaud » est adressé aux participants (22 questions sur leurs attentes, les 
modalités pédagogiques et d’accueil) dans les jours suivants la formation, puis un questionnaire «à froid» 
quelques semaines plus tard, pour l’évaluation des compétences acquises et leur mise en pratique. 
 
CONTENU DETAILLE DE LA FORMATION  
TITRE 1 Les effets avantageux des actions en revendication, restitution, reprise (3h) 
CHAPITRE 1 La propriété-sûreté a l’efficacité attendue d’une sûreté réelle…(1h30) 

Section 1 Exercice immédiat de l’action  
Section 2 Action permettant le paiement du créancier  

§ 1 Paiement lorsque le bien sous réserve de propriété existe en nature à l’ouverture de la 
procédure collective (Restitution effective ou non-restitution du bien) 
§ 2 Paiement lorsque le bien n’existe pas en nature à l’ouverture de la procédure 
collective 

CHAPITRE 2 …sans ses inconvénients ? (1h30) 
Section 1 Solutions nécessaires liées au caractère exclusif du droit de propriété 

§ 1 Le revendiquant échappe en principe à tout classement 
§ 2 Propriété-sûreté et jeu des nullités de la période suspecte 

Section 2 Les autres solutions  
  

THEME 2021 – 21 
Revendications, restitutions et reprises : 

actualités 
Comparaison entre la propriété-sûreté et le droit de rétention, le 

gage  et le nantissement dans les procédures collectives. 
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TITRE II – Les conditions des actions en revendication, restitution ou reprise (4h) 
CHAPITRE 1 Les conditions de fond des actions (2h30) 

Section 1 Les conditions relatives au bien revendiqué 
§1 Action relative à un bien en nature  

A - Identification du bien 
- Bien vendu ou remis à titre précaire au débiteur 
- Bien de même nature et de même qualité que le bien livré (biens fongibles ; 
revendication d’une somme d’argent ?) 
B - Existence en nature 
- Non transformation substantielle 
- Non incorporation indissociable 

§ 2 Action relative à une créance subrogée au bien  
- Dualité des actions relatives à la créance (créance du prix de revente, créance 
d’indemnité d’assurance) 
- Conditions de fond (action réelle, action personnelle) 

Section 2 La qualité de propriétaire du revendiquant  
§ 1 Fondée sur une clause de réserve de propriété 
§ 2 Autres fondements (fiducie, crédit-bail, entreprise, louage, mandat) 

CHAPITRE 2 Les conditions d’exercice des actions (1h30) 
Section 1 Les conditions d’exercice de l’action en revendication   

§ 1 Les parties à la revendication (qualité et représentation des parties) 
§ 2 Les délais et la procédure de revendication 
§ 3 Sanction de l’absence de revendication : inopposabilité du droit de propriété 

Section 2 Les conditions d’exercice de l’action en restitution 
§ 1 L’exigence de publication du contrat 
§ 2 Les particularités de l’exercice de l’action en restitution 

Section 3 Les conditions d’exercice de l’action en reprise 
 
QUALITE DU FORMATEUR  
Formation dispensée par Françoise PEROCHON, Diplômée du DJCE et d’HEC, Professeur à la Faculté 
de droit de Montpellier, Chaire Prévention et traitement des difficultés des entreprises, Labex Entreprendre 
UM1, Directeur scientifique du Bulletin Joly Entreprises en difficulté 
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OBJECTIFS DE LA FORMATION :  
Présenter et maîtriser les nouvelles dispositions (ordonnance du 12 mars 2014 et textes d’application) 
régissant la déclaration, la vérification et l'admission des créances.  
Identifier les difficultés posées par la mise en œuvre de ces dispositions et les nouvelles pratiques 
qu'elles pourraient susciter.  
Dresser un état de la dernière jurisprudence autour du thème de la formation. 
Appréhender la problématique de la déclaration des intérêts. 
Former les salariés des Etudes  à une nouvelle approche de  la gestion du passif. 
 
PRE REQUIS OBLIGATOIRES : 
Bonne connaissance du droit des  procédures collectives 
 
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : 
Face à face pédagogique de 7 heures, 
Présentation des nouveaux textes  et de leurs implications sur power point,  
Mise en application à partir de questions ou de cas et réflexion commune sur les retours d’expérience, 
Support pédagogique fourni aux stagiaires. 
 
MODALITES D’EVALUATION : 
Évaluation sur place à la fin de la journée de formation : Cas pratique. Correction commune. 
 
CONTENU DE LA FORMATION : 
I – LA DECLARATION DES CREANCES 

A - L’intervention du débiteur 
La liste des créances  
La sanction du défaut de déclaration du débiteur  

B - La déclaration par un préposé ou un mandataire 
La ratification par le créancier   

C - Les interrogations sur la nature de la déclaration de créance 
Les raisons 
Les intérêts pratiques D- Le relevé de forclusion    
Le cas de l’omission  
Les délais 

E - Le cas particulier de la déclaration des intérêts  
II – LA VERIFICATION ET L’ADMISSION DES CREANCES 

A - L’attitude des acteurs de la procédure de vérification 
B - Les instances en cours  

La reprise  
L’absence de reprise 

C - Le rôle du juge-commissaire  
La distinction compétence / pouvoir juridictionnel  
Le sort des contestations  
Le régime du renvoi devant la juridiction compétente  

D - Les décisions du juge-commissaire 
L’admission  
Le rejet 
Les recours 

 
QUALITE DE L’INTERVENANT :  
Gérard JAZOTTES, Professeur des universités, Toulouse 1 Capitole, Centre de droit des affaires, 
spécialisé en Droit des procédures collectives (Droit des entreprises en difficulté)  

THEME 2021 – 22 
Déclaration, vérification,  
admission des créances  

après l’ordonnance du 12 mars 2014 :  
des nouvelles modalités à la déclaration des intérêts 
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OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Suite à une présentation détaillée des règles relatives aux répartitions en liquidation judiciaire, les 
stagiaires apprennent à identifier les principales difficultés apparaissant lors de clôtures de procédure, et 
à évaluer leurs effets. A l’issue de de la formation, ils maîtriseront les règles techniques qui gouvernent ce 
domaine et sauront appréhender la très grande variété de clôtures de procédures qui existent depuis la 
loi du 26 juillet 2005.  
 
PREREQUIS   
Bonne connaissance du droit des  procédures collectives dans tous ses aspects 
 
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
Face à face pédagogique de 7 heures, présentation des textes  et de leurs implications sur power point, 
Mise en application à partir de questions ou de cas et réflexion commune sur les retours d’expérience, 
Support pédagogique fourni préalablement aux stagiaires. 
 
MODALITES D’EVALUATION 
Évaluation sur place à la fin de la journée de formation avec un cas pratique et correction commune.  
Un questionnaire anonyme « à chaud » est adressé aux participants (22 questions sur leurs attentes, les 
modalités pédagogiques et d’accueil) dans les jours suivants la formation, puis un questionnaire « à froid» 
quelques semaines plus tard, pour l’évaluation des compétences acquises et leur mise en pratique. 
 
CONTENU DE LA FORMATION 
Première partie : les répartitions (4h) 
I - les principes directeurs gouvernant les répartitions  

A - Le principe de distribution 
B - le principe général consistant à préserver au tant que possible le gage affecté d'une sûreté 
spéciale des privilèges généraux  
C - le principe de subsidiarité en matière immobilière (article 2376 du Code civil)  
D - Vers une juste répartition des frais et dépens de procédure et des privilèges généraux  

II - la mise en application des principes (méthode pratique) 
  A - la phase préparatoire indispensable 
  B - la mise en pratique des principes :  les tableaux de répartitions 
Deuxième Partie : Les clôtures (3h) 
I – Les clôtures dans les procédures de sauvetage (1h) 
  A – Les clôtures sans solution 
  - Disparition des difficultés ayant conduit à l’ouverture de la sauvegarde 
  - Clôture du redressement judiciaire pour possibilité de payer le passif exigible 

- Particularisme des sauvegardes accélérées 
  B – Les clôtures après solution 
  - La clôture après l’adoption du plan 
  - Le constat de la complète exécution du plan 
II – Les clôtures dans les procédures de liquidation (1h30) 

A – La clôture par extinction du passif exigible 
 B – La clôture pour insuffisance d’actifs – Ses aménagements récents – Le mandataire ad hoc 
C – Règles communes à la clôture par extinction du passif exigible et pour insuffisance d’actifs 
D – Réouverture de la liquidation judiciaire 

III – La clôture du rétablissement professionnel (30min) 
  A – Règles relatives à la clôture du rétablissement professionnel  
  B –  Effets de la clôture de la procédure de rétablissement professionnel 
  C – Clôture imméritée d’une procédure de rétablissement professionnel 
 
QUALITE DU FORMATEUR  
Formation dispensée par ¨Philippe PETEL, professeur de droit privé 
  

THEME 2021 – 23 
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OBJECTIFS EDAGOGIQUES :  
Donner aux participants une connaissance approfondie de la mission du commissaire à l’exécution du 
plan et en même temps, appréhender les différentes situations qui peuvent se produire au cours de 
l’exécution du plan de sauvegarde ou de redressement et lors de la survenance de difficultés 
d’exécution du plan.  
 
LE PUBLIC :  
Salariés et collaborateurs d’études d’administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires 
 
LES PREREQUIS :  
Connaissances des procédures de traitement des difficultés des entreprises du livre VI 
 
MOYENS PEDAGOGIQUES : 
La formation permettra d’alterner les apports théoriques et pratiques et les participants recevront une 
présentation reprenant les points essentiels de la formation (Présentation PowerPoint ; décisions de 
jurisprudence) 
 
MODALITES D’EVALUATION : 
Un cas de synthèse sera proposé aux participants à la fin de la formation.  
Un questionnaire anonyme « à chaud » est adressé aux participants (22 questions sur leurs attentes, les 
modalités pédagogiques et d’accueil) dans les jours suivants la formation, puis un questionnaire « à froid » 
quelques semaines plus tard, pour l’évaluation des compétences acquises et leur mise en pratique.  
 
DEROULE DE LA FORMATION : 7 HEURES 
 

1 - Désignation et statut du commissaire à l’exécution du plan (1h) 
  - durée des fonctions  
  - Rémunération 
  - Remplacement  
  - responsabilité 
 2 – Maîtriser les missions du commissaire à l’exécution du plan (4h) 
  - Cadre de la mission (30mn) 
  - traitement du passif (créances contestées ; instances en cours …) (1h) 
  - Paiement des dividendes (1h) 
  - Actions en justice (poursuivies/nouvelles) (1h30) 
 3 – Modification du plan (30mn) 
  - Modifications substantielles (30mn) 
  - procédure (30mn) 
 4 – Sortie du plan (1h) 
  - La sortie volontaire (30mn) 
  - Résolution du plan (30mn) 
 
QUALITE PRECISE DU FORMATEUR :  
La formation sera assurée par Mme Marie-Hélène MONSERIE BON,  
Professeur à l’Université Paris 2 Panthéon-Assas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THEME 2021 – 24 
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OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
Le suivi de la formation permettra aux participants de connaître les moyens les plus efficaces pour 
reconstituer les actifs de l’entreprise en procédure collective, que ce soit par l’exercice classique des 
nullités de la période suspecte, ou par l’exercice plus original de l’action paulienne contre les actes 
frauduleux du débiteur. Tant les conditions de fond que les conditions procédurales seront présentées, de 
façon à permettre aux participants d’exercer de façon efficace les actions en reconstitution de l’actif, dans 
les procédures internes comme en cas d’élément d’extranéité.  
 
PUBLIC  
Salariés des études d’administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires, collaborateurs, ayant une 
compétence générale en matière des procédures collectives.  
 
PREREQUIS  
Bonne connaissance du droit des procédures collectives dans tous ses aspects  
 
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES  
Echange pédagogique de 7 heures, avec des échanges interactifs avec les participants, 
présentation des textes et leurs implications sur power point,  
mise en application pratiques pour illustrer les points de vigilance,  
support pédagogique fourni aux stagiaires intégrant la jurisprudence récente.  
 
CONTENU DETAILLE DE LA FORMATION  
I. Reconstituer classiquement les actifs par les nullités de la période suspecte 

A. Les actes attaquables  
1. Les actes conclus en période suspecte  
- L’identification de la période suspecte  
- L’importance d’agir en report de la date de cessation des paiements  
2. Les actes frappés d’une nullité de droit  
3. Les actes frappés d’une nullité facultative  

B. L’action en nullité  
1. La qualité à agir  
2. Le tribunal compétent 
3. La prescription  
4. Les règles particulières du droit européen 
5. Le résultat de l’action   

II. Les atouts de l’action paulienne pour récupérer d’autres actifs   
A. Les actes attaquables par l’action paulienne  

1. Les domaines respectifs de l’action paulienne et des nullités de la période suspecte  
2. L’identification consécutive des actes attaquables  

B. Les conditions de la fraude paulienne  
1. Elément matériel  
2. Elément moral  

C. L’exercice de l’action paulienne  
1. La qualité à agir  
2. L’intérêt à agir  
3. Tribunal compétent  
4. Les règles particulières du droit européen  
5. Le résultat de l’action  

 
 
 
 
 

THEME 2021 – 25 
Les actions en reconstitution  

des actifs du débiteur 
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LA QUALITE PRECISE DU FORMATEUR  
Formation dispensée par Laura SAUTONIE LAGUIONIE, Professeur à l'Université de Bordeaux, 
Responsable du pôle insolvabilité de Trans Europe Experts, Coresponsable du Master Contrats d'affaires 
et droit du marché 
 
MODALITES D’EVALUATION  
Un questionnaire anonyme « à chaud » est adressé aux participants (questions sur leurs attentes, les 
modalités pédagogiques et d’accueil) dans les jours suivants la formation, puis un questionnaire « à froid 
» quelques semaines plus tard, pour l’évaluation des compétences acquises et leur mise en pratique. 
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OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

- Mener une procédure de licenciement économique en procédure collective à l’égard d’un salarié 
bénéficiant d’une protection contre le licenciement 

- Maitriser ou réduire les risques liés aux contraintes et exigences légales et réglementaires 
concernant le licenciement économique d’un salarié bénéficiant d’une protection contre le 
licenciement. 

- Articuler les dispositions d’ordre public du droit du travail et celles du droit des procédures 
collectives. Les dispositions issues du droit du travail n’ont pas été adoptées en considération de 
la situation de l’entreprise en procédure collective. 

 
PUBLIC  
Salariés des études d’administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires, collaborateurs en charge 
du volet social au sein d’une étude.  
 
PREREQUIS  
Bonne connaissance du droit des procédures collectives dans tous ses aspects  
 
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES  
Echange pédagogique de 7 heures, avec des échanges interactifs avec les participants, présentation des 
textes et leurs implications sur power point, support pédagogique fourni aux stagiaires intégrant la 
jurisprudence récente, cas pratiques au fil des explications pour une mise en pratique des connaissances.  
 
PRESENTATION  
Le droit du licenciement économique des salariés protégés en procédure collective est régi par des règles, 
pour l’essentiel, issues du droit commun. Le mandataire de justice est soumis, en matière de licenciement 
économique en redressement et en liquidation judiciaires, aux mêmes obligations que l’employeur. Les 
contraintes qui pèsent sur le professionnel en matière de licenciement économique des salariés protégés 
sont particulièrement importantes, jusqu’à parfois conduire à des situations de blocage en liquidation 
judiciaire. La matière constitue un terrain propice aux risques d’engagement de la responsabilité 
professionnelle du mandataire.  
 
Les règles de protection du salarié dictent la rédaction et la notification des actes de licenciement 
économique par le mandataire de justice. 
Le mandataire doit d’abord identifier l’existence éventuelle de situations de protection : congés maternité, 
arrêts de travail pour accident du travail, salarié venant d’être père, …. Il doit déterminer quand cesse la 
protection pour pouvoir accomplir les actes liés à la procédure de licenciement ou savoir comment les 
rédiger.  
 
Ensuite, le traitement de la situation des salariés protégés au titre d’un mandat exige l’obtention d’une 
autorisation de licencier de l’inspecteur du travail. Pour autoriser le licenciement, l’inspecteur du travail 
s’assure notamment que la procédure de licenciement a été respectée. Or, lorsque l’employeur n’a pas 
organisé les élections professionnelles alors qu’il aurait dû le faire et que le mandataire de justice n’en a 
pas le temps (spécialement en liquidation judiciaire), l’irrégularité de la procédure de licenciement qui en 
découle constitue, en théorie, un obstacle dirimant à l’autorisation de licencier. Cette situation de blocage 
ne trouve aucune solution juridique en liquidation judiciaire avec cessation totale d’activité et suppression 
de l’intégralité des emplois.  
 
 
 
 
 

THEME 2021 – 26 
Le licenciement économique des salariés 

protégés en procédure collective  
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PLAN DETAILLE DE LA FORMATION  
 
I – Identification des situations de protection contre le licenciement 
 
A / Les situations liées à un motif personnel du salarié  

Deux régimes de protection distincts : 
- Protection absolue contre le licenciement (20 min.) 
- Protection relative conte le licenciement (30 min.) 

B / Les situations de protection tirées d’un mandat 
- Mandat interne (problématique de la date de fin de protection par rapport à la fin de mandat : varie 

selon le mandat) (30 min.) 
- Mandat extérieur (problématique de la condition de la protection par l’information sur le mandat) 

(20 min.) 

II – Traitement des situations de protection contre le licenciement 
 
A / Traitement des situations de protection liées à la situation personnelle du salarié 

- Protection absolue : interdiction de tout acte préparatoire au licenciement (cf. formulaire AGS 
pour manifester intention de rompre dans le délai de garantie) (30 min.) 

- Protection relative : double condition du motif de licenciement et de la rédaction de la lettre de 
licenciement (45 min.) 

B / Traitement des situations de protection tirées d’un mandat 

- Licenciement économique conditionné par l’autorisation de licencier de l’inspecteur du travail :  
o Motif économique de licenciement (10 min.) 
o Respect de l’obligation de reclassement (25 min.) 
o Respect de la procédure :  

 Etapes de la procédure en procédure collective (1h) 
 Problématique de la carence fautive d’IRP et de l’impossibilité de mettre en place 

des IRP pour pouvoir respecter le délai de garantie de l’AGS en liquidation judiciaire 
(40 min.) 

o Motif d’intérêt général de refus de l’autorisation de licencier (10 min.) 
o Recours contre la décision de l’inspecteur du travail (20 min.) 

 
- Mise en pratique (1h) 

 
LA QUALITE PRECISE DU FORMATEUR  
Formation dispensée par Christine GAILHBAUD, Maître de conférences à l’Université Côte d’Azur,  
Avocat au Barreau de Grasse 
 
MODALITES D’EVALUATION  
Un questionnaire anonyme « à chaud » est adressé aux participants (questions sur leurs attentes, les 
modalités pédagogiques et d’accueil) dans les jours suivants la formation, puis un questionnaire «à froid» 
quelques semaines plus tard, pour l’évaluation des compétences acquises et leur mise en pratique. 
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OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
Cette journée de formation a pour ambition de faire le point sur les évolutions législatives et 
jurisprudentielles récentes, portant sur :  

- Les licenciements pour motif économique prononcés dans les entreprises en procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire,  

- Les créances salariales garanties par l’AGS. 
A l’issue de cette journée de formation, les apprenants seront « à jour » des dernières évolutions, et 
pourront ainsi mieux maîtriser les risques contentieux de leur pratique. 
.  
PUBLIC  
Salariés des Etudes d’administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires, collaborateurs, ayant une 
compétence générale en matière des procédures collectives.  
 
PREREQUIS  
Avoir une bonne connaissance :  
- du droit commun du licenciement pour motif économique 
- des conditions d’intervention de l’AGS  
 
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES  
Echange pédagogique de 7 heures, avec des échanges interactifs avec les participants, 
Support PowerPoint  
Plaquette (textes et jurisprudence)  
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  
En prenant appui sur l’actualité législative et jurisprudentielle :  
- distinguer les différentes procédures de licenciement pour motif économique applicables dans une 
entreprise en difficulté :  

• en période d’observation de l’entreprise en redressement judiciaire,  
• en plan de continuation et en plan de cession,  
• en liquidation judiciaire ; 

- rappeler les spécificités des créances salariales par rapport aux autres créances ;  
- détailler les créances couvertes par l’AGS ainsi que les plafonds de garanties applicables  
 
CONTENU DETAILLE DE LA FORMATION  
 
I. Actualité du licenciement économique (4 heures) :  
 
1. Rappel des règles spécialement applicables au licenciement pour motif économique prononcé par 
une entreprise en difficulté (1h30) 
 
a) Les principaux aménagements apportés par le Code du travail : 
- relativement à la procédure d’information et de consultation du CSE, 
- concernant l’établissement et le contrôle du PSE, 
- sur les délais et sanctions applicables. 
 
b) Les principales différences instituées par le Code de commerce : 
- pendant la période d’observation d’une procédure de redressement judiciaire, 
- dans le cadre d’une procédure de liquidation, 
- dans le cadre d’un plan de redressement ou d’un plan de cession. 
 
2. Focus sur l’actualité récente :  
- de la motivation du licenciement (15 min) 
- du contrôle du motif économique (15 min) 
- de l’obligation individuelle de reclassement (30 min) 

THEME 2021 – 26 
Actualité sur les licenciements 

économiques et les créances salariales 
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- du contrat de sécurisation professionnelle (15 min) 
- de la procédure applicable aux salariés protégés (15 min) 
- des catégories professionnelles (15 min.) 
- du plan de sauvegarde de l’emploi (15 min) 
- du transfert d’entreprise (30 min) 
- du co emploi (30 min) 
- de la responsabilité extracontractuelle d’une société tierce (30 min) 
 
II. Actualité des créances salariales (3 heures) 
 
1. Rappel des règles spécialement applicables aux créances salariales (1h30) : 

a) Établissement du relevé des salaires, 
b) Rôle du représentant des salariés, 
c) Conditions d’interventions de l’AGS. 

 
2. Focus sur l’actualité récente du champ de la garantie de l’AGS :  
- quelles sont les « sommes dues en exécution du contrat de travail » ? (45 min) 
- à quelle date les créances doivent-elles être nées pour être couvertes ? (45 min) 
 
 
LA QUALITE PRECISE DU FORMATEUR  
Formation dispensée par Alexandre FABRE, agrégé des facultés de droit, professeur à l’université Paris 
Nanterre. Il enseigne le droit du travail depuis plus de 15 ans, et dirige actuellement le master 2 « droit 
social et relations professionnelles ». Il est l’auteur de plusieurs articles en droit social des entreprises en 
difficulté. 
 
MODALITES D’EVALUATION  
Un questionnaire anonyme « à chaud » est adressé aux participants (questions sur leurs attentes, les 
modalités pédagogiques et d’accueil) dans les jours suivants la formation, puis un questionnaire « à froid 
» quelques semaines plus tard, pour l’évaluation des compétences acquises et leur mise en pratique. 
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