MANAGEMENT JURIDIQUE
DES ENTREPRISES
PUBLIC CIBLE DE LA FORMATION
Manager opérationnels, chefs de projets.
Juristes, avocats……..

METHODE PEDAGOGIQUE
Apports méthodologiques, application sur
des cas, partage d’expérience, déclinaison
complète de la démarche de diagnostic sur
des situations de participants.
Mise en valeur du dispositif légal.

FORMAT

Inter ou intra entreprise

L’entreprise ne doit pas se résigner à subir le droit, elle
doit savoir s’en servir comme outil de management
(Comme outil de développement).
POINTS FORTS DE LA FORMATION
La tendance actuelle dans la vie des affaires est plus que
jamais au rapprochement entre droit et management, en effet,
certes l’entreprise est tenue au respect des règles de droit,
mais elle doit aussi savoir s’en servir comme outil de
management.
Les juristes modernes
sont associés aux projets de
l’entreprises dès les premières réflexions d’où l’importance et
l’utilité d’une formation pointue en management juridique des
entreprises dont voici l’essentiel des matières :

DIPLOME

Enrichissez vos compétences managériales
à travers notre parcours certifiant
« Le Management Juridique des
Entreprises » Titre reconnu de standard
mondial et validé. « ESIFE » délivre le
certificat de participation à la formation.

Programme de formation de haut niveau sur 5 jours suivant planning
1 / Droit des sociétés et principes fondamentaux des droits
spécialisés les plus dominants de la vie sociale de l'entreprise:
2 / La responsabilité dans la vie des affaires :
3 / Les infractions d'affaires

INTERVENANT :
Expert international, praticien
niveau.

OBJECTIF DE LA FORMATION :

de haut

4 / L’administration de la preuve dans l'entreprise
5 / L'entreprise et les biens

APPRENANT :
Sera à même d’apprécier les principales
techniques de management d’entreprises
et d’appréhender les enjeux stratégiques
auxquels les entreprises doivent faire face
et maitriser le risque jurique.

6 / Les aspects juridiques des options économiques
7 / Règlement des créances et procédure d’exécution forcée
8 / Les modes de règlement des conflits

Le programme de formation de haut niveau se déroule sur 5
jours selon les plannings mensuels qui débutent à compter
d’octobre 2017
Le bulletin d’inscription peut être retiré ou transmis
Dès demande d’inscription
Contact:
Mob: (213) 06 61 58 15 20
0554 56 01 22
0555 24 33 46
Email: interforma@hotmail.fr
esifesperts@gmail.com Site
web: www.esifedz.com

