Programme RF e-Learning dernière mise à jour le 10/01/2022
Thème : Droit des affaires

Actualités

Dossier d'actualités droit
des affaires

Format

Durée (en
minute)

Dossier d'actualité droit des affaires décembre 2020

Actu

15

févr-21

Dossier d'actualité droit des affaires février 2021

Actu

40

sept-21

Dossier d'actualité droit des affaires septembre 2021

Actu

11

Quiz

10

Sous thème

Activité

déc-20

Constitution des sociétés

Domiciliation

Spécificités propres aux experts-comptables

Régime juridique des services de domiciliation
proposés par les experts-comptables

Entités civiles

Sociétés civiles
immobilières

Sociétés en formation

Sociétés en formation & Acquisition

Mémo

4

Déclarations de confidentialité (totale et partielle)

Mémo

4

Techniques rédactionnelles

Savoir

6

Rectification des erreurs matérielles

Régularisation des erreurs
et omissions

Rédaction d'avenants
Correction des erreurs dans les procès-verbaux

Convocations
Secrétariat juridique
Approbation des comptes

Dépôt de compte au greffe
Augmentation du capital
Mise en sommeil
Rédaction du procès-verbal d'assemblée
Rapport de gestion

QCM

6

Convocation du commissaire aux comptes pour
l'assemblée annuelle

L'illustré

4

Convocation du CE / CSE / Conseil d'entreprise

Savoir

5

Typologie des convocations

Mémo

6

Convocations des actionnaires/associés

Mémo

3

Modèle de déclaration de confidentialité

Mémo

5

Typologie des augmentations de capital

Savoir

10

Calendrier des opérations

Savoir

4

Formalité d'une mise en sommeil

QCM

5

Procès-verbal d'approbation des comptes

Mémo

5

Contenu obligatoire

Savoir

6
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Modifications statutaires
principales

Changement de l'objet social

Changement de l'objet social - projet de résolution

Fonds de commerce et
autres fonds

Cession

Spécificités de la cession du droit de bail

Baux commerciaux

Calcul de l'indexation des loyers commerciaux

Conséquences de la cession d'un bail commercial
dans les rapports entre le bailleur et l'acquéreur

Recouvrement de créances

Mise en demeure

Contenu d'une mise en demeure

Fonds et baux

Procédures contentieuses et
procédures collectives

Modifications du capital et de sa
répartition

Procédures collectives

Cessions de parts
sociales/actions
Différences entre une
société civile et une société
commerciale

Sociétés civiles
Quelles sont les conditions
qui doivent être remplies ?

L'illustré

4

Quiz

2

Mémo

3

Quiz

6

Conséquences civiles et pénales d'un état de
cessation des paiements pendant plus de 45 jours

Savoir

6

Les étapes d'ouverture de la liquidation judiciaire

Savoir

7

Formalité de dissolution et liquidation de la SARL

Savoir

7

Modèle de notification au Gérant d'un projet de
cession de parts en vue d'agréments (SARL)

L'illustré

4

Numérotation des parts sociales et actions

Savoir

12

Différences entre une société civile et une société
commerciale

Savoir

10

Présentation des caractéristiques des société civile
par rapports aux sociétés commerciales

Savoir

10

Cas pratique

12

Vidéo

6

A retenir

1

Les opérations commerciales interdites au sein des
sociétés civiles

QCM

10

Nombre minimum et réalité des associés

Flash

1

Les associés possibles, réels & fictifs

QCM

5

Objet et avantages de la société civile

Savoir

10

Formalités

Formalités

Différences entre une société civile et une société
commerciale

Les conditions à remplir

La revendication/ les actions des tiers contre les
biens apportés à la société civile

Le formalisme obligatoire de sa constitution

Les étapes de la constitution d'une société

Un objet social exclusivement civil

Une pluralité d'associés
Comment fonctionne-t-elle ?

Quelles sont les critères de qualification d'une
société civile ?
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Comment fonctionne-t-elle
?

Optimiser l'immobilier dans une SCI

Société en cours de formation : rapports des
associés, actes pouvant être accomplis et leur
reprise

Savoir

12

Tableau comparatif SCI/IR et SCI/IS percevant des
revenus locatifs

Mémo

12

Comment optimiser fiscalement une société civile
immobilière

Vidéo

4

Décryptage

12

Quelles sont les effets d'une dissolution de société
civile ?

Vidéo

4

Les particularités de la dissolution de la société
unipersonnelle : deux régimes

Vidéo

10

Les Effets de la dissolution d'une société civile et
sort des opérations réalisées en cours de dissolution

Décryptage

12

Conséquences de la continuation de la personnalité
morale

Cas pratique

4

Publicité de la dissolution

Cas pratique

4

Savoir

10

Le liquidateur amiable : ses pouvoirs, sa nomination
et sa révocation

Cas pratique

10

Comment opérer le Partage de l'actif dans une
liquidation amiable d'une société civile fiscales

Décryptage

12

EARL Constitution, fonctionnement, dissolution et
avantages

Savoir

12

Zoom sur l'entreprise agricole à responsabilité
limitée

Vidéo

4

Apports et capital social d'une EARL

Vidéo

4

GAEC (Groupement agricole d'exploitation en
commun) Part 1

Savoir

10

GAEC (Groupement agricole d'exploitation en
commun) Part 2

Savoir

10

Décryptage

10

Quelles sont les causes de dissolution de société
civile

L'attrait de la société civile
immobilière
La fin de la société

La liquidation amiable d'une société civile

EARL

Entreprises agricoles

Sociétés d'exploitation
agricole
GAEC

La demande d'agréement des GAEC en pratique
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SCEA - Société civile d'exploitation agricole

Groupement fonciers agricoles et ruraux

Groupements et structures
de mise en commun
Groupements forestiers et sociétés d'épargne
forestières

Les CUMA

Etudes particulières

2

Cas pratique

10

La demande d'agréement des GAEC en pratique

Vidéo

4

Tout savoir sur la Société Civile d'exploitation
agricole (SCEA) : présentation, fonctionnement,
dissolution

Savoir

10

Les étapes de la constitution d'une société civile
d'exploitation agricole

Décryptage

10

Les étapes de la constitution d'une société civile
d'exploitation agricole

Vidéo

3

SCEA

Cas pratique

10

Présentation des GFA

Décryptage

10

Fonctionnement des GFA

Cas pratique

10

Formalité de constitution & d'immatriculation du
GFA

Flash

3

Présentation des groupements fonciers ruraux (GFR)
et ressemblances avec les GFA

Savoir

3

Décryptage

4

Taxation des apports & cessions de parts

Flash

4

Les caractéristiques particulières des CUMA

Savoir

7

Décryptage

7

Présentation du bail rural à long terme

Savoir

7

Le bail rural traditionnel de 18 ans minimum,
renouvelable par période de 9 ans

Savoir

7

Savoir

5

Objectifs et caractéristiques d'un groupement
forestier

Bail de 25 ans
Formalités des baux à long terme

Décryptage

5

Les baux ruraux à long terme

Cas pratique

10

SAFER : objectifs et moyens d'actions

SAFER
EIRL

Flash

Le fonctionnement du GAEC

Les étapes de constitution et formalité de la CUMA

Baux ruraux à long terme

Entreprise individuelle

L'immatriculation du GAEC

Quel intérêt et pour quel profil d'entrepreneur ?

Savoir

7

Le droit de préemption des SAFER

Cas pratique

10

Avantage et inconvénient de l'EIRL

Décryptage

20

Flash

5

Choisir entre Entreprise individuelle ou EIRL
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Choisir entre EIRL ou EURL/SASU ?

Les formalités à accomplir

Flash

10

Modèle de déclaration d'affectation par une
entrepreneur individuel à responsabilité limitée

L'illustré

25

Modèle d'accord du conjoint en cas d'affectation de
biens communs par un entrepreneur individuel à
responsabilité limitée

L'illustré

8

Modèle d'accord du CO indivisaire à l'affectation par
l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
d'un bien indivis à son activité professionnelle

L'illustré

8

Mémo

30

Bien réagir au décès d'un l'EIRL

Cessation des effets de la déclaration d'affectation

Statut juridique de l'agent commercial

Statut protecteur de l'agent commercial

Synthèse

35

Procéder à l'immatriculation de l'agent commercial

Immatriculation de l'agent commercial

Mémo

25

Présentation du contrat d'agent commercial

Contenu du contrat d'agent commercial

Mémo

25

L'exécution du contrat en pratique

Le devoir de loyauté réciproque entre l'Agent
commercial & son mandat

Essentiel

10

Obligations du mandant

Synthèse

20

Mémo

20

QCM

25

Agent commercial

Présentation des modes de rémunération possible
La rémunération de l'agent : possibilité et contentieux

Typologies des commandes ouvrant droit à
commission
Le préavis de fin de contrat

La fin du mandat : l'indemnité et la mauvaise foi

Indemnité due à l'agent commercial
Quelles conséquences à la cession de sa carte par
l'agent cède sa carte
Définition d'un artisan

Artisan

Artisan

L'immatriculation au répertoire des métiers et Loi
SAPIN2
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Mémo

20

Décryptage

40

Synthèse

20

Décryptage

35

Flash

8

RGPD

Comprendre et se mettre
en conformité avec la
réglementation

Comprendre et se mettre en conformité avec la
réglementation en matière de traitement de
données personnelles (RGPD)

Quiz

10

Comprendre et se mettre en conformité avec la
réglementation en matière de traitement de
données personnelles (RGPD)

Actu

5

Le contrat d'apport

Savoir

6

Protection des créanciers

Savoir

9

Type de sociétés participantes

QCM

7

Les obligations transmises dans le cadre d'une TUP

Savoir

6

Type de sociétés participantes

Savoir

12

La fusion simplifiée

Savoir

7

Droit des affaires
Savoir distinguer entre fusion, transmission
universelle de patrimoine et scission

Savoir

9

Biens et droits transmis dans le cadre d'une TUP

Savoir

5

Les obligations transmises dans le cadre d'une TUP

QCM

8

Date d'effet des fusions ou des scissions : gérer la
période intercalaire

Savoir

9

Traiter les oppositions

QCM

3

Spécificité de certains contrats transmis

Savoir

7

Traiter les oppositions des créanciers

Savoir

6

Les critères de qualification

Les étapes de la procédure de fusion et de scission

Savoir

6

Transformation SARL en SAS

Processus à suivre

Savoir

12

Total

18h05

Comprendre et se mettre en conformité avec la
réglementation

Apport partiel d’actif

Définitions et procédures

Transformation et dissolution des
sociétés

Fusion, scission et apport
partiel d'actifs

Conséquences d'une TUP et d'une fusion

Transformation de la
société
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