
Introduction
Toute personne physique ou morale a un intérêt particulier a  anticiper sur sa succession et à
gérer ses donations .Qu'elles sont les conséquences pour son activité professionnelle au
sein de son entreprise  .Ce module donne des pistes d'anticipation  et de gestion optimisées
du patrimoine et  personnalise la formation en fonction des  participants et de leur situation. 
Enfin comment le droit successoral peut avoir un impact en cas de difficultés économiques ,
en cas de recouvrement de fonds ou de procédures collectives  .
Ce module ne traite pas de la fiscalité. 

Public concerné
Les entreprises individuelles et sociétales, leurs
dirigeants, les collaborateurs des services juridiques
ou contentieux , conseillers en gestion de patrimoine,
commissaires de justices ou  avocats. 

Détail de la formation

Coût de la formation :  720 € NET 

1. Évaluation de compétence avant démarrage du contenu
2. Cours en E-learning (plateforme certifiée N-ASS®*)
3. Formation pratique en atelier ou zoom (validation du travail)
4. Évaluation en fin d’atelier par un quizz
5. Coaching de suivi pendant 3 mois, rappels de principes,
bonus et encouragements par e-mail
6. Évaluation à l'issue des 3 mois pour évaluer la progression 
7. Évaluation à l'issue des 365 jours

Enseignement basé sur la méthode pédagogique N-ASS®
(Neuro Assimilation Pluri-Intelligences) qui reprend les
principes de la pédagogie inversée et des dernières études
en Neurosciences sur les multi-intelligences.

*Plateforme certifiée N-ASS® : Plateforme de formation E-learning permettant de suivre les cours
à son rythme
avant les ateliers physiques. Complète et illustrée par un
enseignement pratique et étudiée pour être compréhensible par les 8 formes d’intelligence
recensées, cette plateforme permet de préparer le cerveau de chaque candidat à assimiler
durablement les différents contenus.

Moyens pédagogiques
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Pré-requis 
Pas de prérequis .Il s'agit d'un module de découverte, de maitrise de
ces outils pour anticiper  et gérer le choix professionnel de sa
succession, de ses donations  ou l'opportunité d'un changement . 

Processus pédagogique et d’encadrement

Objectif 

Programme :

Méthode d'apprentissage Neuro Assimil 

L'entrepreneur:
comment faire des
donations et gérer

sa succession 

Modalités et délai d'accès
Notre organisme s'engage à vous répondre dans un délai de 3
jours ouvrés. Nous faisons en sorte de vous proposer la date de
début de formation la plus conforme à vos besoins et contraintes.
Le délai pour la mise en place d'une formation est en moyenne
de 11 jours. 
Dans le cadre d'une formation CPF, ce délai est au minimum de
11 jours.
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Programme:

1.Qu'est ce qu'un patrimoine; Principe d'unicité Identifier celui d'une personne physique
et morale 

2.Qu'est ce qu'une succession, comment s'y préparer , gérer la succession de ses
ascendants et anticiper celle de ses descendants par rapport à son outil de travail :
l'entreprise personnelle ou sociétale 

3.Identifier les donations possible, leur contextes, leur impact , le moment de
réalisation;
4.Comprendre la liquidation d'une succession el le devenir du sort des biens celui des
contrats et des garanties.

5.Communiquer avec les interlocuteurs des services fonciers et les notaires pour
découvrir , vérifier le patrimoine 

6.Successions légales et testamentaires :Les dispositifs et les incidences du choix ; 
Le statut du conjoint survivant, son positionnement 
Les donations et libéralités 

Option 1 /Le rôle de l'entrepreneur et de son banquier pour protéger le patrimoine en
cas de difficultés .

Option 2 L'exécution du patrimoine par un commissaire de justice : A quel moment,
pourquoi et qu'elle sont les incidences  sur les successions .
Ces options peuvent être alternatives ou cumulatives.

Comprendre ce que l'on peut donner , à qui et à quel moment  ,  connaitre toutes
les donations et savoir anticiper sa succession
Appréhender les conséquences de ces choix sur la création , la gestion et la
dissolution de l'entreprise .
Maitriser les changements ou leur adaptation dans une situation économique
difficile ou très obérée.
Patrimoine sociétal implique parfois changement de libéralités et écriture de
scénarios différents pour se protéger .

Plateforme E-learning Ipnass. ZOOM pour les Directs +
rooms  Vidéos / Modules, PDF
Cours présentiels .Cours de diction visio ou présentiel
Préparation d'exercices pratiques de prise et d'inscription
de garanties de façon personnalisée 

Module Distanciel 
Durée :  de 6 H de formation en distanciel (2X3 h)
              de 2H  de travaux pratiques en groupe 
               de 1 h de Correction sur plateforme 


