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Titre du cours :

Pérennité des Entreprises

Course title:

Nombre d'heures :

24,00

Lecture hours:

RESUME DU COURS / COURSE OVERVIEW
Apprentissage des différentes procédures qui s’offrent à l’entreprise en amont puis en aval des difficultés : de la prévention des difficultés
à leur traitement (les moyens de la prévention : alertes, organismes d'aide ; mandat ad hoc et conciliation ; sauvegarde ; redressement et
liquidation judiciaire)
Apprentissage de l'environnement des procédures : le tribunal de commerce, le Tribunal de grande instance, le Juge commissaire, le
Ministère public, les administrateurs et mandataires judiciaires.

PRE-REQUIS / PREREQUISITES
Notions de droit civil français, connaissances en droit commercial (droit des sociétés notamment)

COMPETENCES ACQUISES A LA FIN DU COURS / LEARNING OBJECTIVES
A l'issue du cours, le futur partenaire de l’entreprise a les compétences pour la guider dans le choix de la procédure appropriée à chaque
stade de l’évolution de l’entreprise.
L'étudiant doit savoir différencier les différentes procédures qui s'offrent à l'entreprise.
Il sait comment s'ouvre une procédure. Il connait les conséquences de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, redressement ou
liquidation sur le débiteur, les créanciers, les salariés. Il sait déclarer un état de cessation des paiements, ou déclarer une créance.
L'étudiant connait aussi l'issue possible des procédures : plan de sauvegarde, plan de redressement, plan de cession, liquidation.

EVALUATION (CONTROLE CONTINU = MIN. 2 EPREUVES) / ASSESSMENT AND GRADING ( Min. 2 tests )
Epreuve 1 / Assessment n° 1
Epreuve 2 / Assessment n° 2
Epreuve 3 / Assessment n° 3
Epreuve 4 / Assessment n° 4
Epreuve 5 / Assessment n° 5
TOTAL

Pourcentage / Weight
15%
35%
50%

Type
participation orale
exposé en groupe
devoir sur table

100%

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES / BIBLIOGRAPHY AND SUPPORT MATERIALS
Libellé / Details (indiquez le code ISBN pour les ouvrages / Please insert ISBN code for books )
Type
Recommandé/Recommended
Code de commerce, Editions Dalloz, Nicolas Rontchevsky (2019) - 07/18 - 114e édition - EAN 13 :
9782247177424
Recommandé/Recommended
Droit des entreprises en difficulté, P.-M. Le Corre, Dalloz – Mémentos, 7e édition, 238 page - ISBN : 978-2-24717564-2
Facultatif / Optional
Droit et pratique des procédures collectives 2019-2020, P.-M. Le Corre, Dalloz Action, 10ème édition - SBN : 9782-247-18044-8

