
 

 

Auto-évaluation de vos compétences 
 
Vous souhaitez participer au module « Réinterroger son statut juridique » 
Afin d’adapter au mieux la formation à votre niveau de connaissance et de vérifier que vos attentes 
correspondent aux contenus et objectifs de cette formation, nous vous vous remercions de bien vouloir 
compléter ce questionnaire. 
 
NOM – Prénom : …………………………………………………………………………………….….……… 
 
Téléphone professionnel : ……………………………………………………………………….……………. 
 
Adresse courriel ou e-mail: ………………………………………………………………...………….…….... 
 
Nom de l’entreprise  :……………………………………………………... Forme juridique:………………… 

     
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………. 
 
Effectif : ………………………………...………Siret : ………………………………NAF/APE………….…. 
 
Autodiagnostic sur vos connaissances sur les différents statuts d’une entreprise. 
(Mettre une croix, pour chaque item, dans les cases correspondant à votre choix) 
 
Une EIRL est une 
q Entreprise 
q Société 
q Soit une entreprise, soit une société 
q Ne sait pas  
 
Une EIRL doit obligatoirement comporter 
q Un patrimoine professionnel 
q Un patrimoine professionnel et un patrimoine personnel 
q Un patrimoine d'affectation 
q Rien du tout 
 
Une E.U.R.L est : 
q La forme simplifiée de la SARL, avec un associé unique 
q Une société temporaire lors de la création 
q Une Entreprise Unique à Roulement Libre 
q Un piège, cela n'existe pas ! 
 
La SASU 
q A un seul associé 
q A deux associés 
q Peut comporter plusieurs associés 
q A au moins 7 actionnaires 



 

 

SARL signifie 
q Société Anonyme à Responsabilité Limitée 
q Société à Responsabilité Limitée 
q Société à Risque Limité 
q Société à Rayonnement Lumineux 
 
Le gérant d'une SARL doit forcément être associé 
q Vrai 
q Faux 
 
Pour créer une SARL, il faut au moins être 2 associés 
q Vrai 
q Faux 
 
Une SAS est composée 
q De parts sociales 
q De parts personnelles 
q D'actions 
q D'actions et de parts sociales 
 
La responsabilité des associés d'une SARL est 
q Illimitée 
q Solidaire 
q Limitée aux apports 
q Limitée aux apports des associés majoritaires 

 
 
– Quels sont vos attentes sur ce module de formation : 
 ...............................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 

Merci d’avoir pris le temps de compléter ce questionnaire  


