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ÉVALUATION DES FORMATIONS 2021 

En partenariat avec : 
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Catalogue des thèmes 2021 : 

 Actualités du droit de l'entreprise en difficulté 
 Appréhender la situation des dirigeants cautions ou coobligés des dettes de l’entreprise  
 Assurance et procédures collectives  
 Bail commercial et procédures collectives : questions pratiques 
 Cession d’entreprise 
 Comment réduire le passif postérieur privilégié ? 
 Comment valoriser les actifs incorporels de l’entreprise en crise ? 
 Contentieux, conflits de compétence et voies de recours dans les procédures collectives 
 Déclarations, vérifications, admissions des créances : stratégies et difficultés pratiques 
 Droit de la construction et entreprises en difficulté 
 Gestion des conflits : apaiser les tensions et traiter les objections. 
 Gestion des procédures transfrontalières (règlement européen et autres) 
 L’exploitation agricole dans les mesures de traitement des difficultés des entreprises 
 La comptabilité de l’entreprise en difficulté 
 La fiscalité de l’entreprise en difficulté et la retenue à la source 
 La mission du commissaire à l’exécution du plan (exécution, évolution, résolution)  
 Le droit de la famille à l’épreuve des procédures collectives 
 Les plans, de la constitution aux difficultés pratiques de mise en œuvre  
 Les réalisations d’actifs de A à Z  
 Licenciement économique étape par étape en redressement judiciaire et liquidation judiciaire 
 Montages sociétaires à l’épreuve du droit des entreprises en difficulté 
 Préparation à l’examen d'administrateur et mandataire judiciaire : contrôle de gestion 
 Préparation à l’examen d'administrateur et mandataire judiciaire : droit social 
 Préparation à l’examen d'administrateur et mandataire judiciaire : comptabilité et gestion financière 
 Préparation à l’examen d'administrateur et mandataire judiciaire : droit européen et international 
 Répartitions et clôtures 
 Résoudre les difficultés procédurales en procédures collectives 
 Revendications, restitutions et reprises : actualités 
 Les actions en reconstitution des actifs du débiteur 
 Le licenciement économique des salariés protégés en procédure collective  
 Actualité sur les licenciements économiques et les créances salariales 
 Le licenciement collectif pour motif économique (hors PSE) en redressement et liquidation judiciaire 
 Le grand licenciement collectif pour motif économique (avec PSE) en redressement et liquidation judiciaires 
 Les licenciements économiques en plan de cession 

 

Quelques chiffres pour 2021 

42 formations ont été programmées, dont les 5 jours de préparation à l’examen d’accès au stage des 
administrateurs et mandataires judiciaires, accueillant ainsi 789 participants, soit 354 de plus que sur 
l’ensemble de l’année 2020 (+45 %).  

En raison de la forte demande et par sécurité, les formations se sont déroulées à distance sur zoom, à 
l’exception d’une session.  

Dans une démarche d'amélioration continue, l’IFPPC a obtenu la certification QUALIOPI n°F0670  
par Pronéo Certification attestant de la qualité du processus de délivrance de ses actions de développement 
des compétences. 

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

 

 

https://www.ifppc.fr/ressources/documents/3/c1f7053-2529-Certificat_F0670.pdf
https://www.proneo-certification.fr/
mailto:formation@ifppc.fr
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Récapitulatif des formations programmées par date 

Intitulé du thème de formation intervenant Dates Inscrits 

Préparation Examen d'accès stage : comptabilité et gestion financière Lionel Escaffre 08/03/2021  17 

Préparation Examen d'accès stage : contrôle de gestion Lionel Escaffre 09/03/2021  10 

Actualités du droit de l'entreprise en difficulté Gérard Jazottes 10/03/2021  20 

Préparation Examen d'accès stage : droit européen et international Michel MENJUCQ 11/03/2021  20 

Préparation Examen d'accès stage : droit social Nabil KEROUAZ 12/03/2021  20 

Répartitions & clôtures Philippe PETEL 23/03/2021  20 

Droit de la famille et droit des procédures collectives Pascal RUBELLIN 30/03/2021  20 

Actualité sur les licenciements économiques et les créances salariales Alexandre FABRE 01/04/2021  20 

Les actions en reconstitution des actifs du débiteur Laura SAUTONIE LAGUIONIE 06/04/2021  20 

Actualité sur les licenciements économiques et les créances salariales Alexandre FABRE 08/04/2021  20 

Le licenciement économique des salariés protégés en procédure collective Christine GAILHBAUD 09/04/2021  20 

Répartitions & clôtures Philippe PETEL 18/05/2021  20 

Réalisation des actifs de A à Z Julien THERON 20/05/2021  20 

La comptabilité de l’entreprise en difficulté Marc-Antoine WEISS 25/05/2021  20 

Cession d’entreprise Marie-Hélène MONSERIE BON 28/05/2021  18 

Répartitions & clôtures Philippe PETEL 01/06/2021  20 

Droit de la famille et droit des procédures collectives Pascal RUBELLIN 03/06/2021  20 

Le licenciement économique des salariés protégés en procédure collective Christine GAILHBAUD 08/06/2021  20 

La comptabilité de l’entreprise en difficulté Marc-Antoine WEISS 10/06/2021  20 

Cession d’entreprise Marie-Hélène MONSERIE BON 11/06/2021  20 

Réalisation des actifs de A à Z Julien THERON 15/06/2021  20 

Les licenciements économiques en redressement et liquidation judiciaires Christine GAILHBAUD 17/06/2021  20 

La comptabilité de l’entreprise en difficulté Marc-Antoine WEISS 18/06/2021  17 

Les actions en reconstitution des actifs du débiteur Laura SAUTONIE LAGUIONIE 21/06/2021  17 

Les licenciements économiques en redressement et liquidation judiciaires Christine GAILHBAUD 22/06/2021  20 

Actualités du droit de l'entreprise en difficulté Marie-Hélène MONSERIE BON 24/06/2021  20 

Les licenciements économiques en redressement et liquidation judiciaires, Christine GAILHBAUD 28/06/2021  20 

Actualités du droit de l'entreprise en difficulté Marie-Hélène MONSERIE BON 29/06/2021  17 

Réforme des sûretés et répartitions Clément FAVRE ROCHEX 30/09/2021  20 

Bail commercial et procédures collectives : questions pratiques Fabien KENDERIAN 07/10/2021  14 

Réforme des sûretés et répartitions Clément FAVRE ROCHEX 14/10/2021  20 

Actualités du droit de l'entreprise en difficulté Gérard Jazottes 19/10/2021  20 

Les licenciements économiques en redressement et liquidation judiciaires Christine GAILHBAUD 19/10/2021  20 

Gestion des conflits : apaiser les tensions et traiter les objections Françoise HOUSTY 09/11/2021  8 

Réforme des sûretés et répartitions Clément FAVRE ROCHEX 09/11/2021  20 

Le licenciement collectif pour motif économique (hors PSE) en RJ et LJ Christine GAILHBAUD 16/11/2021  20 

Comment réduire le passif postérieur privilégié ? Julien THERON 18/11/2021  20 

Comment valoriser les actifs incorporels de l’entreprise en difficulté Marc LEVIEILS 30/11/2021  16 

Réalisation des actifs de A à Z Julien THERON 02/12/2021  17 

La comptabilité de l’entreprise en difficulté Marc-Antoine WEISS 07/12/2021  20 

Le grand licenciement collectif pour motif économique (avec PSE) en RJ LJ Christine GAILHBAUD 14/12/2021  20 

Les licenciements économiques en plan de cession Christine GAILHBAUD 16/12/2021  18 

 

Nombre de stagiaires : 789 
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Réponses aux questionnaires de satisfaction (analyse globale)   

L’avis des participants sur la formation 

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

 
 

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

 

Le contenu correspond-il à votre attente ? 
 

 
 
 

Le niveau était-il adapté ? 
 

 

L’avis des participants sur l’animation  

La durée de la formation 

  

L’animation en visioconférence 

 

Partiellement
19%

Pas du 
tout
1%

Tout à fait
80%

Partiellement
29%

Pas du tout
3%

Tout à fait
68%

Tout à fait
73%

Partiellement
23%

Pas du tout
4%

Partiellement
19%

Pas du tout
2%

Tout à fait
79%

Pas satisfaisant
4%

Satistaisant
54%

Très satisfaisant
42%

Pas satisfaisant
3% Satistaisant

48%

Très 
satisfaisant

49%

217  réponses 
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Les échanges entre intervenant et participants 

 

 

Le format était-il adapté au contenu ?  

 

 
 
L’avis des participants sur l’organisation 
 
La convocation et le mode d'emploi 

 

 

 

 

 

 

Le support de cours 

 

 
 
L'outil de visioconférence  
 

 
 
 
 
Le suivi de votre inscription 
 

 
 

 

Pas satisfaisant
3%

Satistaisant
40%

Très satisfaisant
57%

Pas satisfaisant
2% Satistaisant

38%

Très 
satisfaisant

60%

Satisfaisant
22%

Très satisfaisant
78%

Satistaisant
32%

Très satisfaisant
65%

Pas satisfaisant
2%

Pas satisfaisant
1% Satisfaisant

22%

Très 
satisfaisant

77%

Satisfaisant
18%

Très satisfaisant
81%

Pas satisfaisant
1%
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L’accueil 

 

 

Nombre de formations par mois en 2021 : 

 

 

 

Votre préférence va vers les formations : 
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Enquête sur l'offre de formation auprès des professonniels adhérents de l’IFPPC en juillet 2021 
53 réponses 

Si vous avez participé ou inscrit un collaborateur à une formation IFPPC, vous avez globalement trouvé 
notre prestation de formation : 

 

De manière générale, l'adéquation entre l'offre de formation IFPPC et vos besoins est-elle : 

 
Quel format de formation préférez-vous ? 
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