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MALLETTE DU DIRIGEANT 2019 
Ressources humaines et management 

 
Module 13 : Réinterroger son statut juridique 
 
Objectif pédagogique 
 
- Se réinterroger quant aux avantages et conséquences de l’évolution de son statut juridique  
 

Programme  

Réinterroger son statut juridique  
 

• Les différentes formes d’entreprises  
- L’entreprise individuelle et le régime de la microentreprise  

- Les sociétés  

- Caractéristiques des structures juridiques les plus fréquentes  

• Changer de statut juridique  
- Rappel des points déclencheurs du changement  

- Identifier les critères de choix  

- Les démarches administratives, fiscales et sociales pour changer de régime  

- La nouvelle organisation de la gestion de l’entreprise  

- Chiffrer le changement  

• Modalités du changement juridique  
- Procédure à suivre  

- Obligations légales  

- Effet de la transformation : juridique, fiscal et social  
 

Durée 
1 jour, 7 heures par jour, soit 7 heures de formation  
 
Dates et lieux  
10 décembre 2019 à Rochefort 

Possibilités de sessions supplémentaires  

 
Coût pédagogique 
350 € net de taxe  
 
Effectifs  
Mini : 3 - Maxi : 15 
 
Intervenants 
Frédéric Diaz, Loic Raspail, Aline Jung Conseillers entreprises CCI.  
 
Moyens pédagogiques 
Méthodologie alliant les apports théoriques, interactivité et échanges d’expériences, illustration par 
des exemples concrets et des exercices pratiques de mise en situation. Equipements 
pédagogiques : vidéo projection, paperboard. Clé USB remise. 
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Modalités de certification 
Attestation d’assiduité de formation 
 
Evaluation de la formation 
Evaluation de la satisfaction « à chaud » sous forme de questionnaire 
Evaluation des compétences acquises sous forme de quiz 
 


