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  Dates
Nous contacter pour 
connaître les dates 

de la prochaine session.

    Financements
Entreprise, personnel  

Pôle emploi

Public
Tout public : demandeurs  
d’emploi, salariés, adultes  

en reconversion

 Contact
Notre équipe vous répond  

du lundi au vendredi,  
de 8h30 à 18h

CFA
CENTRE DE 
FORMATION
D’APPRENTIS

       Durée
Durée ajustable en fonction des acquis antérieurs du stagiaire.

       Objectifs
Comprendre les grands principes et les notions fondamentales du droits des sociétés. 
Distinguer les différents types de sociétés et connaître leurs caractéristiques spécifiques. 
Restituer les éléments généraux de droit pénal et de procédure pénale. 
Faire la distinction entre les infractions générales de droit pénal des affaires et les infractions relatives au 
droit des sociétés.

        Prérequis
Aucun.

        Moyens utilisés
1000 m2 de locaux sécurisés sur 2 sites (dont 800 m2 accessibles aux personnes handicapées) 
Salles dédiées et climatisées - Locaux équipés de 150 ordinateurs Mac et PC - Vidéoprojecteurs 
Connexion internet wifi.

        Méthodes pédagogiques  
Formation en présentiel - Supports pédagogiques - Parcours individualisés.

        Délais d’accès
ADF s’engage à vous répondre dans les 48 heures suivant votre demande de formation au catalogue,  
et à débuter la prestation dans le mois suivant l’acceptation de prise en charge du dossier.  
Cette durée peut varier selon le financeur de l’action (nous contacter).

        Modalités d’accès  
Entretien individuel sur rendez-vous.

        Tarifs
Tarif variable selon le mode de financement (nous contacter).

        Accessibilité aux personnes en situation de handicap
ADF s’engage à tout mettre en œuvre pour permettre l’accessibilité de son offre, en fonction  
des besoins et compte tenu des difficultés particulières liées au handicap des personnes concernées.  
Formation ouverte aux personnes en situation de handicap. Deux sites de formation (1 site avec rampe 
d’accès et le 2e avec un ascenseur pour les PMR).

        Document de suivi de la formation
Feuilles de présence par demi-journées pour le contrôle de l’assiduité 
Attestation de fin de formation 
Questionnaire d’évaluation de la formation.

COMPTABILITÉ
FORMATION COURTE
UV 2 - DROIT DES SOCIÉTÉS 

MODULE DU DIPLÔME DE COMPTABILITÉ ET GESTION
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        Programme de formation

L’ENTREPRISE EN SOCIÉTÉ
Notions générales
La société, personne juridique / La société sans personnalité juridique propre

LES PRINCIPAUX TYPES DE SOCIÉTÉS
Société responsabilité limitée
Société anonyme
Société par action simplifiée
Société en nom collectif
Société civile

L’ASSOCIATION
Notions générales et typologie
Constitution de l’association et acquisition de la personnalité morale
Représentation, fonctionnement et responsabilité des organes sociaux
Conséquences de l’exercice, par une association, d’une activité économique
Contrôle des associations / Dissolution et liquidation

AUTRES TYPES DE GROUPEMENTS
Sociétés en commandite
Sociétés coopératives / Sociétés agricoles / Sociétés d’économie mixte
Groupement européen d’intérêt économique
Société européenne
Groupement d’intérêt économique

DROIT PÉNAL DES GROUPEMENTS D’AFFAIRES
Infractions spécifiques du Droit pénal des sociétés et groupements d’affaires
Infractions générales du Droit pénal des affaires

Module UV2 «Droit des sociétés» du DCG


