
Face à la crise sanitaire, comment assister le client dans le
rebond de son entreprise ?

À distance

REF : MOD_2021018 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Les Ordonnances n°2020-341 du 27 mars, n°2020-596 du 20 mai et encore n°2020-
1443 du 25 novembre 2020 comme la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 
d'accélération et de simplification de l'action publique (ASAP) modifient 
spectaculairement mais temporairement les dispositions du Livre VI du Code de 
commerce régissant le droit de la prévention et du traitement des entreprises en 
difficultés.

L'ignorance coûte plus cher que l'information. Trop souvent l'entrepreneur croit 
pouvoir résoudre seul ses difficultés ou s'imagine fautif alors qu'il n'y est souvent 
pour rien. Et pour cause ! Les défaillances d'entreprises qui s'annoncent seront la 
conséquence d'une crise économique née de la crise sanitaire. Plus que jamais les 
professionnels du droit doivent être au chevet du chef d'entreprise. Une intervention 
tardive sera toujours moins efficace et plus risquée. Avec les prêts garantis par l'État, 
l'entreprise est sous perfusion. Premier secours utile mais parfois insuffisant. À défaut
d'adaptation de l'entreprise à la nouvelle donne, les mesures d'accompagnement, 
aussi louables soient-elles, pourront être qualifiées rétroactivement de soins palliatifs.
Or des aménagements spectaculaires ont été apportés au droit des entreprises en 
difficultés face à cette situation inédite. Comment assister au mieux nos clients 
débiteurs ou créanciers en cette période si particulière ?

A l'issue de la formation qui privilégiera une approche résolument pragmatique et 
dynamique du sujet avec mises en situation, le stagiaire disposera des moyens lui 
permettant d'assister son client débiteur ou créancier, grâce aux outils améliorés 
offerts par le Livre VI du Code de commerce, sous forme d'un tableau synoptique avec
lien vers les textes applicables.

DESCRIPTION / CONTENU
1/ Rappel des dispositifs du Livre VI du Code de commerce

(mandat ad hoc, conciliation, sauvegarde(s), redressement & liquidation judiciaires, 
rétablissement personnel)

Quelles articulations entre tous ces dispositifs : les poupées gigognes

2/ Apport des Ordonnances « COVID » : Comment et jusqu'à quand ?

DUREE : 4 heures

PUBLIC 
Avocats et conseils juridiques

PRE-REQUIS
La formation ne nécessite aucun 
pré-requis.

FORMATEUR
Jean-François Tognaccioli, 

Avocat au barreau de Nice, au 
savoir-faire reconnu en droit des 
entreprises en difficultés, chargé 
d'enseignement à l'Université 
Nice Côte d'Azur, membre de 
l'Institut Français des Praticiens 
des Procédures Collectives
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3/ Zoom sur la conciliation, la nouvelle procédure semi-collective

- La suspension ciblée des poursuites
- Une durée jusqu'à 10 mois
- L'obtention de 24 mois de délais
- Les abandons de créances
- La new money
- Le prépack-cession
- Extension des mécanismes fiscaux prévus en procédure collective
- Recapitalisation par acquisition de créance

4/ Cas pratique : Comment allons-nous faire rebondir l'entreprise ?

METHODE PEDAGOGIQUE
Formation associant aspects théoriques et pratiques  .
Cette formation vous permet de valider 4 heures au titre de la formation continue et
est éligible à une prise en charge par le FIF PL.
Attestation de formation

MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUE
Cette formation a été conçue par un avocat expert du droit des entreprises en 
difficultés.
Transmission d'un support de cours

MODALITES D’EVALUATION

 Evaluation en fin de formation
 Attestation de formation

Lexavoué formation 20, quai Jean moulin 69002 Lyon
Tél : 06 11 81 26 25 – Email : formation@lexavoue.com - SIRET : 827891599

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 84691494769 auprès du préfet de Région Auvergne Rhône Alpes


	OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
	DESCRIPTION / CONTENU
	METHODE PEDAGOGIQUE
	MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUE
	MODALITES D’EVALUATION
	DUREE : 4 heures
	PUBLIC
	PRE-REQUIS
	FORMATEUR


