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METTEZ À JOUR VOS CONNAISSANCES

GESTION - MANAGEMENT

Conduire la transition vers l’économie circulaire

3 jours / 21h
» Diagnostiquer la filière à circulariser
» Identifier les leviers et les freins de la transition vers l’économie
circulaire
» Elaborer une proposition de valeur nouvelle et un modèle
d’affaires circulaire
» Evaluer les résultats économiques, environnementaux et sociaux

Des modèles d’affaires soutenables et circulaires
pour la transition vers l’économie circulaire

3 jours / 21h
»Identifier les sources de valeur d’un déchet / produit en fin de vie
»Concevoir une proposition de valeur novatrice qui intègre des
dimensions économiques, environnementales et sociales
»Identifier les clients potentiels ainsi que les activités, ressources,
partenariats et circuits de distribution à mettre en place
»Modéliser la chaîne logistique, directe et inverse, à construire
» Evaluer les résultats économiques, environnementaux et sociaux

Gérer et manager les ressources humaines à
l’international

3 jours / 21h
» Disposer des compétences pour concevoir et assurer le
déploiement d’une politique de gestion des ressources humaines à
l’international, en lien avec la stratégie de l’organisation

Réduire les coûts et rationaliser la gestion des collectivités territoriales et des établissements publics ?

3 jours / 21h
» Acquérir les compétences et les savoir-faire pour optimiser la gestion
des organisations publiques en période de coupes budgétaires

GESTION DE PATRIMOINE

Les dispositions patrimoniales de la loi de finance
pour l’année 2019

0,5 jour / 3,5h
» Connaître les principales dispositions liées à la fiscalité personnelle incluses dans la loi de finance rectificative (régime Dutreil...)

Comprendre les marchés de taux d’intérêt

1 jour / 7h
» Acquérir les connaissances nécessaires pour appréhender les
évolutions et réformes en cours sur les marchés de taux d’intérêt
» Acquérir les compétences relatives aux marchés de taux dans la
gestion de patrimoine

Le pacte Dutreil : outil majeur de la transmission
d’entreprises
1 jour / 7h
» Maîtriser les règles relatives au pacte Dutreil
» Identifier les contraintes et prévenir les difficultés
» Protéger les intérêts des actionnaires

Les opérations d’achat / vente de société

1 jour / 7h
» Connaître les différents types d’acquisition de société
» Maîtriser les notions de profit, rentabilité de l’actif, rentabilité
économique, coût du risque et effet de levier

Les aspects pratiques du démembrement de
propriété – perfectionnement

1 jour / 7h
» Approfondir la pratique du démembrement de propriété

Optimisations et montages patrimoniaux

1 jour / 7h
» Maîtriser les opérations d’optimisation utilisées en ingénierie
patrimoniale
» Identifier les contraintes et optimiser les situations

Le Traité sur la Stabilité, la Coordination et la
Gouvernance (TSCG) au sein de l’UEM et son impact
sur l’élaboration des lois de finances de la France

0,5 jour / 3,5h
» Présentation du TSCG et des dispositions afférentes
» Analyse des publications des institutions européennes relatives à
la France dans ce cadre
» Analyse des évolutions budgétaires françaises

Assurance-vie et démembrement de propriété

1 jour / 7h
» Diagnostiquer les occasions de conseil de démembrement de
clause bénéficiaire
» Réaliser le règlement des assurances-vie à la succession
» Remployer les capitaux décès démembrés

La gestion patrimoniale de l’entreprise

1 jour / 7h
» Maîtriser les problématiques patrimoniales liées à l’entreprise
» Identifier les contraintes et optimiser les situations

Le patrimoine professionnel dans le patrimoine du
chef d’entreprise

1 jour / 7h
» Appréhender la gestion du cycle « cash in / cash out » de la
société pour comprendre entrées et sorties de cash du patrimoine
professionnel du dirigeant d’entreprise
» Savoir mesurer les différentes sources de sortie de cash de la
société vers le dirigeant d’entreprise

Analyse financière d’une société

1 jour / 7h
» Savoir mener une analyse financière de société

Apprendre à lire le bilan et le compte de résultat
d’une société

1 jour / 7h
» Connaître les règles et obligations en matière de comptabilité
» Comprendre les mécanismes de tenue de la comptabilité
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Recrutement et contrat de travail:
les premiers pas du salarié en entreprise

Le risque pénal pour imprudence des entreprises et
des administrations

» Cadre juridique du recrutement
» Discriminations et différences de traitement
» Caractérisation, forme et contenu du CDI
» Recours au CDD
» Clauses courantes du contrat de travail : essai, mobilité, non
concurrence, forfait-jours
» Modification du contrat de travail

» Les infractions d’homicides et blessures par imprudence, de
prévention (mise en danger d’autrui/en matière d’hygiène et de
sécurité)
» Responsabilité pénale des dirigeants, des subordonnés et des
personnes morales
» Mise en pratique

La négociation collective en entreprise

2 jours / 14h

1 jour / 7h

1 jour / 7h

» Le cadre de la négociation collective en entreprise
» L’application des conventions et accords collectifs de travail en
entreprise
» Les aléas affectant les conventions et accords collectifs de
travail

Le Comité Social et Economique
1 jour / 7h

» Les conditions et la mise en place du CSE
» Ses attributions et son fonctionnement
» Focus sur la commission santé, sécurité et conditions de travail

La délégation de pouvoir
1 jour / 7h

» Compréhension du mécanisme de la délégation de pouvoirs et/
ou de signature
» Objet de la délégation
» Organes délégants et délégataires
» Effets civils et pénaux de la délégation de pouvoirs

La réforme du droit des contrats
1 jour / 7h

» Les nouveaux instruments de l’ordonnance n° 2016-131 du 10
février 2016
» Les modifications contenues dans la loi n° 2018-287 du 20 avril
2018 ratifiant l’ordonnance
» Clauses spécifiques

1 jour / 7h

Gérer les droits de propriété intellectuelle
» Protection des éléments de communication et des créations
industrielles
» Protection des savoir-faire, des informations financières
» Gestion contractuelle des droits de PI et la gestion des conflits

Les bonnes pratiques du numérique
1 jour / 7h

» Le site web et le nom de domaine (protection, référencement,
conflits, …)
» Les activités en ligne (les contrats électroniques, la collecte et
le traitement des données personnelles, la publicité en ligne, …)

Introduire et renforcer la connaissance du droit de
la concurrence en entreprise
1 jour / 7h

» Les comportements anticoncurrentiels (ententes et positions
dominantes)
» Les pratiques restrictives de concurrence (L442-6 du Code de
commerce)
» Les programmes de conformité (compliance) et le rôle du
compliance officer

Anglais juridique «Droit des contrats internationaux»
1 jour / 7h

» Terminologie du droit des contrats
» Mise en situation professionnelle
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