
CYCLE DE FORMATION CONTINUE 

DROIT DES SOCIETES                              
ET DROIT COMMERCIAL  

 Barreau d’Aix-en-Provence                
Année 2018                  

Vendredi 18 mai, 22 juin, 12 octobre et 

23 novembre 2018 

 

Hotel de Maliverny, 33 rue E. David 

13100 AIX-EN-PROVENCE 
 

Validation 24 Heures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTIONS 
 

Sur notre site : 

www.eda-sudest.fr 
 

Par e-mail : 

formation-continue@eda-sudest.fr 
 

Par voie postale : 

En renvoyant votre bulletin d’inscription rempli à l’adresse suivante : 

 

    ECOLE DES AVOCATS DU SUD-EST 

    61 Bld de la Blancarde - 13004 MARSEILLE 

    Téléphone : 04.91.54.43.63 - Fax : 04.91.33.43.42 
 

Toute inscription devra être envoyée une semaine au moins avant la date de la      
session et ne sera prise en compte qu’à réception de votre règlement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALIDATION DES HEURES ET PRISE EN  CHARGE 

Validation de 4 heures de formation continue pour un atelier et de 16 heures pour le 

cycle. 

La formation pourra être prise en charge par les organismes collecteurs de fonds au titre 

de la formation continue (FIF-PL : www.fiflp.fr, OPCA-PL : www.opcapl.com) selon les con-

ditions de ces  organismes.  Il vous appartient d’en faire la demande avant le début de la 

formation. EDA Sud-est - CFBSE. Enregistré sous le numéro 93 13 P 0048 13. Cet enregis-

trement ne vaut pas agrément de l’Etat.  

TARIFS : 

 - pour un atelier : 150 euros 
 - pour le cycle : 500 euros 
 
Crédit d’impôt : 59,28 euros pour un atelier ; 237,12 euros  pour le cycle (heure de 

SMIC au                1er janvier 2018 : 9,88 euros) 



Ce cycle s’adresse à tous ceux désireux d’affiner leurs connaissances et de cerner        
l’actualité 2017-2018 en droit des affaires, plus spécialement, en droit des sociétés et 

droit commercial. 

Il vous permettra d’apprécier l’impact de la réforme du droit des obligations sur le droit 

des contrats spéciaux ainsi que sur les sociétés civiles et commerciales et sera un bon 

outil d’actualisation jurisprudentielle. 

OBJECTIFS DU CYCLE  

INTERVENANT 
 

Mme Isabelle GROSSI, Maître de conférences à Aix-Marseille Université 

Me Christine MOREL, Avocat au Barreau de Marseille 

MATIERES VISEES  
Droit commercial, des affaires et de la concurrence                                                                                                                                                 

Droit des sociétés 

  

DROIT DES BAUX COMMERCIAUX 

Vendredi 12 octobre 2018, 9 H 30 - 12 H 30 et 13 H 30 - 16 H 30, par Mme I. GROSSI 
 

 Statut et régime des baux commerciaux 

 Clauses du bail commercial (exploitation du local, financière, destination, travaux 

et entretiens, répartition des charges, limites à la liberté contractuelle, …) 

 Exécution et renouvellement du bail (procédure, révision du loyer, dispositif     

Pinel, indemnité d’occupation, sous-location, …) 

 Fin du bail (résiliation, résolution, non-renouvellement, indemnité d’éviction) 

 Contentieux des baux commerciaux, stratégie procédurale 

 Actualité jurisprudentielle 

 Exercices pratiques 

ATELIER I  
  

LA SOCIETE CONTRACTANTE  

Vendredi 18 mai 2018, 9 H 30 - 12 H 30 et 13 H 30 - 16 H 30, par Mme I. GROSSI 
 

 Pouvoirs et capacité de la société et de ses représentants 

 Conventions réglementées 

 Nullités 

 Modifications de la structure société (fusion, scission, …) 

 Actualisation jurisprudentielle 

 Exercices et techniques pratiques 

  
 

 

ATELIER II  
  

LES CONFLITS EN DROIT DES SOCIETES  

Vendredi 22 juin  2018, 9 H 30 - 12 H 30 et 13 H 30 - 16 H 30, par Mme I. GROSSI 
 

 Conflits entre associés 

 Différents types d’abus 

 Révocation des dirigeants 

 Responsabilités 

 Procédures 

 Actualisation jurisprudentielle 

 Exercices et techniques pratiques 

 
 

 

ATELIER III  

  

PRATIQUE DU FONDS DE COMMERCE ET DE LA LOCATON-GERANCE   

Vendredi 23 novembre 2018, 9 H 30 - 12 H 30 et 13 H 30 - 16 H 30, par Me Ch. MOREL 
 

 Statut et régime du fonds de commerce et de la location gérance. Valeur du fonds 

 Droits et obligations des parties lors de la cession du fonds (obligation du vendeur, 

garanties d’éviction et des vices cachés, formalités, ….) 

 Clauses sensibles de l’acte de cession (non-concurrence et non-rétablissement, 

garanties au bénéfice de l’acheteur, autorisations administratives, contrats liés au 

fonds, garanties d’actif et de passif,  ….) 

 Conséquences patrimoniales et fiscales 

 Actualisation jurisprudentielle 

 Exercices et techniques pratiques 

ATELIER IV  


