
 

ACTION ON LINE / LIMOVALLEY - LYON LIMONEST CEDEX 
Tél : +33 (0) 4 37 64 40 10  /  Mail : contact@action-on-line.fr / www.actiononline.fr 

© Tous droits réservés 

  

CHOIX DE LA FORME JURIDIQUE 

  OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Connaître les différents critères pour valider, protéger et 
optimiser votre projet 

 Appréhender avec un professionnel du droit le processus qui 
conduit au choix de la forme juridique d’une entreprise                                                                                

 Avoir une vision comparative des différentes formes juridiques 
 

MOT DE L’AUTEUR – Jean-Pierre FERRY, Michel GRAFF 

« Ce parcours vous donnera toutes les clés pour vous permettre de 
déterminer la forme juridique la plus adaptée à sécuriser votre 
projet. Il vous permettra d'avancer en partenariat avec un 
professionnel du droit. » 
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M61 – LES ÉTAPES NÉCESSAIRES À LA DÉTERMINATION DE LA FORME 

Objectifs pédagogiques 

 Connaître les critères et le processus qui conduisent au choix de la forme juridique d'une entreprise 
 Connaître le processus qui conduit au choix de la forme juridique d'une entreprise 

Mot de l’auteur 

« Ce module vous donnera toutes les clés pour appréhender les problématiques de détermination de la 
forme juridique d'un projet de création ou de reprise d'entreprise. » 

Chapitres 

 Introduction 
 Valider 
 Protéger 
 Optimiser 
 Ce qu'il faut retenir 

 
Quiz 

 

 

MODULES 

M62 – LES DIFFÉRENTES FORMES JURIDIQUES 

Objectifs pédagogiques 

 Avoir une vision comparative des différentes formes juridiques 
 Présentation des différentes formes juridiques 
 Connaître les avantages et les inconvénients de chaque forme 

Mot de l’auteur 

« Les différentes formes sont nombreuses et parfois leurs différences subtiles. 
Sachant que tout changement de statut en cours d’activité est assez coûteux, il est important de faire 
le bon choix dès le départ. 
J'ai donc créé ce module afin de vous donner les armes pour appréhender avec transparence les 
problématiques en jeu, avoir une idée avancée et ainsi préparer efficacement votre projet en partenariat 
avec un professionnel. » 

Chapitres 

 Introduction 
 Présentation des différentes formes juridiques 
 Conclusion 

 
Quiz 

 Trouver les caractéristiques adaptées 
 Trouver les formes juridiques adaptées 
 Trouver les caractéristiques adaptées (Version longue) 
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