U.E. 01 - Gestion juridique, fiscale et sociale
Public : Tout public
Prérequis : Bac + 5
Durée et Organisation : Bac + 5
35 heures
Objectif de Formation : - Préparer l'examen de l'Unité d'Enseignement : UE1 du DSCG ( Diplôme Supérieur en
Comptabilité Gestion)
Approche : Notre approche pédagogique
- Alternance d'apports théoriques et de mises en situation.
Moyens : Moyens pédagogiques
- Equipe pédagogique
Documentation :
Validation : Validation de la formation
- Titre ou Diplômehomologué
Contenu : La diversité des contrats
La relation qui lie l'entreprise à ses cocontractants. Les contrats de consommation, la
responsabilité et la procédure pénale, le droit pénal spécial des affaires et des sociétés
L'entreprise et la concurrence, le contrôle des concentrations en droit communautaire et en droit
interne Le droit des pratiques restrictives
L'entreprise et l'administration fiscale Les différentes formes de contrôle fiscal la vérification de
comptabilité et l'issue du contrôle fiscal L'entreprise et la dimension environnementale
Le développement de l'entreprise
La problématique du gouvernement d'entreprise, de l'activité de droit et fiscalité, de la constitution
de sociétés la transformation et les relations entre les dirigeants et les associés Le conseil
d'administration, le directoire et le conseil de surveillance : rôle et attributions
Le financement de l'entreprise
Les conditions juridiques et fiscales d'obtention et d'utilisation d'une source de financement
donnée font partie des paramètres de la décision de choix.
Droit du travail appliqué aux groupes
Régimes fiscaux de groupe et traitement fiscal des opérations internes aux groupes, droit des
sociétés applicable aux prises de participations et à la détention de participations dans le capital
d'autres sociétés ou groupements Règles juridiques, fiscales et sociales gouvernant certains
modes de coopération inter entreprises : GIE, GEIE, location gérance, contrats d'intérêts
communs
Le régime juridique, fiscal et social des opérationsde fusions de sociétés, scissions de sociétés,
apports partiels d'actifs et transmission universelle de patrimoine
La pérennité de l'entreprise
La prévention des difficultés, le traitement des difficultés, les procédures collectives, les
sanctions.
Aspects de droit communautaire
Les associations et autres organismes à but non lucratif
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Compléments : Renseignements complémentaires?
Contactez les conseillers en formation du Groupe FIM
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