
Introduction 
Ce module présente les bases juridiques de "ce qu'il faut
savoir "pour comprendre et trouver des solutions aux
problématiques juridiques d'une entreprise 

Public concerné

Détail de la formation

Coût de la formation :  720  € NET 

1. Évaluation de compétence avant démarrage du contenu
2. Cours en E-learning (plateforme certifiée N-ASS®*)
3. Formation pratique en atelier ou zoom (validation du travail)
4. Évaluation en fin d’atelier par un quizz
5. Coaching de suivi pendant 3 mois, rappels de principes,
bonus et encouragements par e-mail
6. Évaluation à l'issue des 3 mois pour évaluer la progression 
7. Évaluation à l'issue des 365 jours

Enseignement basé sur la méthode pédagogique N-ASS®
(Neuro Assimilation Pluri-Intelligences) qui reprend les
principes de la pédagogie inversée et des dernières études
en Neurosciences sur les multi-intelligences.

*Plateforme certifiée N-ASS® : Plateforme de formation E-learning permettant de suivre les cours
à son rythme
avant les ateliers physiques. Complète et illustrée par un
enseignement pratique et étudiée pour être compréhensible par les 8 formes d’intelligence
recensées, cette plateforme permet de préparer le cerveau de chaque candidat à assimiler
durablement les différents contenus.

Moyens pédagogiques

SARL CNIP - IPNASS - 6 RUE MARCEL LANGER - 31600 SEYSSES - RCS TOULOUSE 499 979 417
ENREGISTREE SOUS LE NUMERO 76310942831  
CONTACT  : 01 75 43 43 85 - WWW.IPNASS.COM

Pré-requis
Pas de pré requis, il s'agit d'un module pour débutant. L'objectif est de
donner des éléments de compréhension et d'avoir les bons réflexes.

Processus pédagogique et d’encadrement

Objectif 

Programme
1-L'identification de l'emprunteur personne physique et son patrimoine 

-les régimes matrimoniaux , notion et compréhension de l'intérêt du choix d'un régime 
-Le divorce : notion de base et impact sur le stautut d'indépendant ou de libéral.. Ce qu'il
faut faire .

-Le droit successoral :
Le sort du conjoint survivant. Les grandes règles de succession., comment le gérer 
Anticiper, protéger son patrimoine personnel du sort des créanciers.
La réforme des successions, les libéralités .
Le testament , son  intérêt, son sort.
Notion sur la capacité civile 
Les points de vigilance ( compréhension de la tutelle, curatelle , administration de biens )
Le surendettement des particuliers: Notions

2 -L'identification de l'emprunteur personne morale ;
Définition et caractéristique: L'opacité et la transparence de la personnalité morale , sa
naissance, ces conséquences et sa vie .

3-Le patrimoine
Principe de l'unicité du patrimoine, 
Sa composition, sa nature  -

-4.Notion sur les sociétés de personnes et de capitaux 
-Le sort de la société et l'optimisation de son choix 

5.La fin de la société : comprendre la procédure collective , que faire concrètement .
Mise en situation. Interprétation de scénarios écrits 
Récitation et lecture de textes 

Méthode d'apprentissage Neuro Assimil 

Fondamentaux
juridiques pour
le particulier et

l'Entreprise 

Modalités et délai d'accès
Notre organisme s'engage à vous répondre dans un délai
de 3 jours ouvrés. Nous faisons en sorte de vous proposer
la date de début de formation la plus conforme à vos
besoins et contraintes.
Le délai pour la mise en place d'une formation est en
moyenne de 11 jours. 
Dans le cadre d'une formation CPF, ce délai est au
minimum de 11 jours.
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Gagner en autonomie, gérer les points juridiques de
base.comprendre comment préparer un dossier à un
interlocuteur juridique .Identifier les personnes en droit et leur
vie juridique .

Les managers et membres de comité de direction ,les chefs
d'entreprises, le commerçant , l'artisan , le responsable de
service juridique qui souhaite créer une boite à outil  des
bases juridiques au sein de l'entreprise 

Plateforme E-learning Ipnass.
ZOOM pour les Directs + rooms
Vidéos / Modules, PDF
Cours présentiels .Cours de diction visio ou présentiel 

Module Distanciel 
Durée :  de 6 h de formation en distanciel (2X3 h )
              - 2 h de travaux pratiques en groupe
              - Correction distanciel 


