Droit des
entreprises
en difficulté
: Loi de
sauvegarde
judiciaire

Durée conseillée :

2 jours
Tarif en inter-entreprise :

1410 € HT / personne
Tarif en intra-entreprise :

1350 € HT/ jour / groupe

Référence : RCV.11
https://www.cnfce.com/formation-droit-des-entreprises-en-difficulte-loi-desauvegarde-judiciaire

Formation droit des entreprises en difficulté :
comprendre l'étendue de la loi de sauvegarde
judiciaire
Les entreprises en difficulté économique, financière ou juridique disposent de
nombreux droits leur permettant de retrouver un certain équilibre. Qu'il s'agisse de
redressement judiciaire dans le cas d'une entreprise en situation d'endettement ou de
liquidation si sa situation est irrémédiablement compromise, laloi de sauvegarde
des entreprises de 2005 ainsi que la loi Macron encadrent toutes les procédures de
sauvegarde.
Notre formation droit des entreprises en difficulté : Loi de sauvegarde
judiciaire vous donnera un aperçu de la léglislation en vigueur et vous permettra
d'identifier quel type de procédure juridique (sauvegarde des entreprises,
redressement, liquidation etc.) appliquer en fonction du niveau de difficulté des
entreprises concernées.

Objectifs pédagogiques
Mieux cerner la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005
Savoir composer avec le chef d'entreprise faisant l'objet d'une procédure
collective judiciaire
Limiter les impacts des entreprises en sauvegarde judiciaire pour
optimiser sa gestion

Mesurer les pouvoirs de l'entreprise en difficulté et connaître les missions
des différents organes de la procédure

Programme
Identifier les entreprises qui peuvent bénéficier de la loi de
sauvegarde des entreprises en difficulté
Maîtriser le cas des personnes physiques : entreprise individuelle ou
indépendant
Maîtriser le cas des personnes morales de droit privé : sociétés

Retour sur le traitement amiable des entreprises en difficulté
Appréhender les mécanismes de nomination d'un mandataire ad hoc
Pourquoi nommer un conciliateur dans le cadre d'un traitement amiable ?
Focus sur la loi de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010
sur la sauvegarde financière accélérée

Sauvegarde ou redressement judiciaire, identifier les issues
possibles pour une entreprise en difficulté
Comprendre le fonctionnement de la sauvegarde de l'entreprise
Le débiteur n'est pas en cessation de paiement et doit justifier
de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter
Le débiteur n'est pas dessaisi et reste maître de son entreprise
Focus sur l'interdiction des actes étrangers à la gestion courante
Appréhender les mécanismes du redressement judiciaire
Comprendre ce qu'est une cessation de paiement, quelles sont
les incidences, les droits du créancier et du débiteur
Comment s'organiser après l'échec de la conciliation ? Quelles
actions mettre en place ?
Comprendre la notion de nullité de droit des actes qui violent
l'égalité des créanciers
La liquidation judiciaire
Déterminer es effets de la liquidation judiciaire sur une

entreprise
Déterminer les pouvoirs du liquidateur (nomination du
liquidateur, missions, administration de l'entreprise en cas de
maintien provisoire de son activité)
Le dessaisissement du débiteur (opposabilité à l'égard des
tiers, exceptions au principe du dessaisissement, sanctions
encourues)
Mesurer les autres effets de la liquidation : La dissolution de la
personne morale et la continuation des contrats en cours
Comprendre les opérations de liquidation judiciaire
La réalisation de l'actif sans plan de cession ou par voie de plan
de cession
Le cas particulier de la liquidation judiciaire simplifiée
L'apurement du passif et la clôture de laliquidation judiciaire

Identifier les règles communes à la sauvegarde et au
redressement judiciaires
Identifier les organes de la procédure : le juge commissaire, le
mandataire judiciaire et l'administrateur
Le pouvoir de gestion pendant la période d'observation
La procédure de sauvegarde : le débiteur conserve le droit
d'exercer les actes de disposition
La procédure de RJ : le débiteur est dessaisi ou un
administrateur peut être nommé avec éviction du débiteur
Identifier les pouvoirs de l'administration
Principe : la nomination facultative d'un administrateur
Exception : l'obligation de nommer un administrateur
Les pouvoirs propres de l'administrateur : les actes
conservatoires, la poursuite des contrats en cours, la signature
des comptes bancaires
Identifier les pouvoirs confiés par le tribunal
Mission de surveillance des actes de gestion du débiteur
Mission d'assistance
Mission de représentation en cas de RJ
Comprendre le plan de sauvegarde ou de redressement
Le contenu du plan : les mesures de restructuration et

l'apurement du passif
Les effets du plan : la fin de la période d'observation et la
mission du commissaire à l'exécution du plan

Programme daté du 29/06/2022

Public & prérequis
Public cible
Conseillers en recouvrement
Dirigeants d'entreprise
RRH

Pré-requis
Il est recommandé d'avoir des connaissances en recouvrement pour
suivre la formation droit des entreprises en difficulté

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et pratiques
Apports méthodologiques
Echanges interactifs
Support de cours formation droit des entreprises en difficulté et loi
de sauvegarde
Évaluation des acquis en fin de formation

Dates et lieux

Date de début

Date de fin

Lieu de formation

30-08-2022

31-08-2022

08-09-2022

09-09-2022

Lille

27-09-2022

28-09-2022

Bordeaux

10-10-2022

11-10-2022

MIXTE VISIO / PRESENTIEL Paris

08-11-2022

09-11-2022

Lyon

24-11-2022

25-11-2022

06-12-2022

07-12-2022

Bordeaux

22-12-2022

23-12-2022

Lille

Classe virtuelle – Formation à
distance

Classe virtuelle – Formation à
distance

