Droit
... Comme maîtriser la réglementation du commerce
... Comme appliquer la législation du monde de l’entreprise
... Comme faciliter l’application des lois au quotidien professionnel
... Comme définir les différents usages

Se former ...

... Comme découvrir, apprendre et appliquer

Formats adaptés...
1 à 3 jours possibilité de
modulariser en fonction
de vos plannings

Innover toujours plus
Méthodologie et outils
en adéquation avec les
évolutions numérique

Nos expert Premium

Norme Qualité

Spécialistes, consultants
opérationnels reconnus
dans leur domaine

Formation elligibles aux
normes qualité Véritas

Intra - Inter

Interlocuteur dédié

1 à 3 jours,possibilité de
modulariser en fonction
de vos planning

Offre modulables...
Partenariat avec les
OPCA coût dégrassif
selon vos projets

Un accompagnement et
suivi dans vos projets en
toute proximité

au service
de vos compétences !
09 82 56 28 40

contact@atomiaformations.fr

Dans tous les manuels, le droit commercial se définit comme «t la partie du droit privé qui traite de l’exercice de la profession de commerçant et qui forme
le système juridique applicable aux actes de commerce».
Il s’agit, donc pour la pérénité de l’entreprise d’en connaître les bases afin d’exercer son activité en toute sénérité, notamment dans la maitrise de la
gestion des salariés, des engagements et contraintes.

Durée
14 heures
(soit 2 jours)

Objectifs

Pré-requis

Public

Modulaire

Aucun

Chef d’entreprise, Manager,
Responsable RH

Oui

- Acquérir les bases du droit du contrat commercial

Programme
Jour 1
1. La formation du contrat commercial

Jour 2
3. Les clauses essentielles

- Le contrat
- Les conditions générales de vente
- Obligation de conseil du vendeur

- Objet
- Entrée en vigueur
- Prix
- Confidentialité

2. Les obligations réciproques
- 0bligation de moyen ou de résultat
- Le cahier des charges

4. Que faire en cas d’inexécution ?
5. Les essentiels du droit de la concurrence
- Refus de vente
- Revente à perte

Modalités d’accès à la formation
- Dossier de candidature, évaluations/test, entretien

Pédagogie
- Méthode expositive (apports théoriques)
- Méthode interrogative
- Méthodes actives : Simulations, Jeux de rôles, feedback et échanges
Livret pédagogique proposé à chaque participant
Évaluation formative
Attestation de fin de formation

Dates des sessions
- 05/12/2016 & 06/12/2016
- 23/03/2017 & 24/03/2017
- 23/05/2017 & 24/05/2017

Lieux
de formation

En Inter : Lieu indiqué par ATOMIA
En intra : Dans votre entreprise

Tarifs

890 € HT par jour

A propos de votre session de formation

à partir de

- Nombre de participants : de 2 à 12
Nos formateurs intervenants sont des experts reconnus dans leur métier, leurs spécialisations

Référence Atomia Formations : 01DRT001

GROUPE SAS LECOLE
12, avenue Henri Becquerel - 33700 MÉRIGNAC

09 82 56 28 40

contact@atomiaformations.fr

DROIT

Les fondementaux du droit du contrat commercial

DROIT

Le droit commercial pour les non juristes
Dans tous les manuels, le droit commercial se définit comme «t la partie du droit privé qui traite de l’exercice de la profession de commerçant et qui forme
le système juridique applicable aux actes de commerce».
Il s’agit, donc pour la pérénité de l’entreprise d’en connaître les bases afin d’exercer son activité en toute sénérité.

Durée
14 heures
(soit 2 jours)

Objectifs

Pré-requis

Public

Modulaire

Aucun

Tout public

Oui

- Acquérir les bases du droit commercial pour les non juristes

Programme
Jour 1
1. Fondement du droit des contrats

Jour 2
3. Situations de conflit

- Date
- Obligation de moyen, de résultats, conseils

- Résolution
- Anticipation

2. Les principales clauses du contrat

4. Responsabilité du dirigeant, salarié
5. Les différentes formes juridiques d’entreprise

- Prix
- Durée
- Garanties
- Confidentialité

Modalités d’accès à la formation
- Dossier de candidature, évaluations/test, entretien

Pédagogie
- Méthode expositive (apports théoriques)
- Méthode interrogative
- Méthodes actives : Simulations, Jeux de rôles, feedback et échanges
Livret pédagogique proposé à chaque participant
Évaluation formative
Attestation de fin de formation

Dates des sessions
- 12/12/2016 & 13/12/2016
- 13/02/2017 & 14/02/2017- 24/04/2017 & 25/04/2017

Lieux
de formation

En Inter : Lieu indiqué par ATOMIA
En intra : Dans votre entreprise

Tarifs

890 € HT par jour

A propos de votre session de formation

à partir de

- Nombre de participants : de 2 à 12
Nos formateurs intervenants sont des experts reconnus dans leur métier, leurs spécialisations

Référence Atomia Formations : 01DRT002

GROUPE SAS LECOLE
12, avenue Henri Becquerel - 33700 MÉRIGNAC

09 82 56 28 40

contact@atomiaformations.fr

Dans tous les manuels, le droit commercial se définit comme «t la partie du droit privé qui traite de l’exercice de la profession de commerçant et qui forme
le système juridique applicable aux actes de commerce».
Il s’agit, donc pour la pérénité de l’entreprise d’en connaître les bases afin d’exercer son activité en toute sénérité.

Durée
14 heures
(soit 2 jours)

Objectifs

Pré-requis

Public

Modulaire

Aucun

Cadre en entreprise

Oui

- Acquérir les bases du droit commercial pour les cadres

Programme
Jour 1

Jour 2

1. Socle juridique

3.ie juridique de la société

- Contrat
- Personne morale

- Organisation de gestion
- Pouvoir du conseil d’administration

2. Objectifs et formes juridiques

4. Pouvoir et obligation des associés
- AG, AGO, agenda et tenue de l’AG

Modalités d’accès à la formation
- Dossier de candidature, évaluations/test, entretien

Pédagogie
- Méthode expositive (apports théoriques)
- Méthode interrogative
- Méthodes actives : Simulations, Jeux de rôles, feedback et échanges
Livret pédagogique proposé à chaque participant
Évaluation formative
Attestation de fin de formation

Dates des sessions
- 19/12/2016 & 20/12/2016
- 13/03/2017 & 14/03/2017
- 08/06/2017 & 09/06/2017

Lieux
de formation

En Inter : Lieu indiqué par ATOMIA
En intra : Dans votre entreprise

Tarifs

890 € HT par jour

A propos de votre session de formation

à partir de

- Nombre de participants : de 2 à 12
Nos formateurs intervenants sont des experts reconnus dans leur métier, leurs spécialisations

Référence Atomia Formations : 01DRT003

GROUPE SAS LECOLE
12, avenue Henri Becquerel - 33700 MÉRIGNAC

09 82 56 28 40

contact@atomiaformations.fr

DROIT

Le droit commercial pour les cadres non juristes

DROIT

Droit Social
Les relations sociales au quotidien
Le droit social recouvre l’ensemble des règles régissant les relations individuelles et collectives de travail, c’est-à-dire le Droit du travail et le Droit de la
Sécurité sociale.
Le droit social englobe l’ensemble des relations individuelles de travail. A ce titre, sa maitrice et sa connaissance en deviennent incontournables et
nécessaires à la pérénité de l’entreprise

Durée
7 heures
(soit 1 jour)

Objectifs

Pré-requis

Public
Dirigeants d’entreprises, Managers, Responsable Pôle Ressources Humaines

Modulaire

Aucun

Non

- Sécurisez juridiquement sa gestion des ressources humaines
- Appréhender les relations sociales au quotidien

Programme
1. Introduction aux relations sociales au sein d’une 4. La place du manager de terrain dans les relaentreprise
tions sociales
- Principes & définitions

5. Le traitement des irritants sociaux

2. Le rôle des différentes instances représentatives
6. La gestion des conflits sociaux
du personnel
- Identification des différences instances
- Rôle de chaque instance

3. Les droits et les devoirs des élus

Modalités d’accès à la formation
- Dossier de candidature, évaluations/test, entretien

Pédagogie
- Méthode expositive (apports théoriques)
- Méthode interrogative
- Méthodes actives : ateliers pratiques , analyse individuelle, groupale et échanges
Livret pédagogique proposé à chaque participant
Évaluation formative
Attestation de fin de formation

Dates des sessions
- 06/12/2016
- 08/02/2017
- 15/05/2017

Lieux
de formation

En Inter : Lieu indiqué par ATOMIA
En intra : Dans votre entreprise

Tarifs

890 € HT

A propos de votre session de formation

à partir de

- Nombre de participants : de 2 à 12
Nos formateurs intervenants sont des experts reconnus dans leur métier, leurs spécialisations

Référence Atomia Formations : 01DRT005

GROUPE SAS LECOLE
12, avenue Henri Becquerel - 33700 MÉRIGNAC

09 82 56 28 40

contact@atomiaformations.fr

DROIT

Droit Social
Rapport Employeur & Salarié
Le droit social recouvre l’ensemble des règles régissant les relations individuelles et collectives de travail, c’est-à-dire le Droit du travail et le Droit de la
Sécurité sociale.
Le droit social englobe l’ensemble des relations individuelles de travail. A ce titre, sa maitrice et sa connaissance en deviennent incontournables et
nécessaires à la pérénité de l’entreprise

Durée
7 heures
(soit 1 jour)

Objectifs

Pré-requis

Public
Dirigeants d’entreprises, Managers, Responsable Pôle Ressources Humaines

Modulaire

Aucun

Non

- Sécurisez juridiquement sa gestion des ressources humaines
- Maîtriser les différents contrats de travail

Programme
1. La réglementation applicable aux contrats de
travail

3. Les obligations principales qui incombent aux
entreprises depuis la réforme de la formation
professionnelle

- Les différentes clauses applicables au contrat de
travail : La clause de mobilité, la clause de non concur4. La relation employeur/salarié au quotidien
rence, la clause de dédit formation
- Maîtriser les obligations de l’employeur en matière
- La gestion des Contrats à Durée Déterminée : cas de d’hygiène et sécurité
recours, délai de carrence
- Les risques au regard des enjeux de l’entreprise
- Les recours à l’intérim

2. L’exécution du contrat de Travail
- Les conditions de modification du contrat de travail

Modalités d’accès à la formation
- Dossier de candidature, évaluations/test, entretien

Pédagogie
- Méthode expositive (apports théoriques)
- Méthode interrogative
- Méthodes actives : ateliers pratiques , analyse individuelle, groupale et échanges
Livret pédagogique proposé à chaque participant
Évaluation formative
Attestation de fin de formation

Dates des sessions
- 10/11/2016
- 27/01/2017
- 20/06/2017

Lieux
de formation

En Inter : Lieu indiqué par ATOMIA
En intra : Dans votre entreprise

Tarifs

890 € HT

A propos de votre session de formation

à partir de

- Nombre de participants : de 2 à 12
Nos formateurs intervenants sont des experts reconnus dans leur métier, leurs spécialisations

Référence Atomia Formations : 01DRT004

GROUPE SAS LECOLE
12, avenue Henri Becquerel - 33700 MÉRIGNAC

09 82 56 28 40

contact@atomiaformations.fr

