
Introduction
 Toute personne physique ou morale a un intérêt particulier a bien choisir son
régime matrimonial car les conséquences pour son activité professionnelle
peuvent être très variées .Ce module donne des pistes d'anticipation  et de
gestion optimisée de l'union au sens large avec une personnalisation de la
formation selon les participants?  en fonction de leurs situation 
Enfin comment ces régimes peuvent avoir un impact en cas de difficultés
économiques , en cas de recouvrement de fonds nécessaires , de procedures
collectives ou surendettement .
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 avocats. Artisan, commerçant ou professionnels
personnes physiques ou morales.

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 son régime
matrimonial ou l'opportunité d'un changement de régime.

Processus pédagogique et d’encadrement

Objectif 

Programme :

Méthode d'apprentissage Neuro Assimil 

L'entrepreneur :
Quel choix de

régime
matrimonial?

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.

By Christine Vales - Commissaire de justice
Enseignant en droit  

V2 - 07/07/2022 

Programme:

1.Choix du statut matrimonial : quels effets sur le patrimoine privé 
Union libre, Pacs , régimes légaux communautaires ou séparatistes :
Comprendre et définir ces situations .

2.Le sort du conjoint dans toutes ces situations; ses droits , le
testament ou l'abandon des dispositions d'ordre public;
Le cas du divorce ou de changement de régime matrimonial .
3.Les typologies 
Le pacs : Conséquence sur l'entrepreneur et l'entreprise
L'union libre : idem
Les régimes communautaires idem
Les régimes séparatistes idem
et les notions de réserve et de quotité disponible .
Ls clauses protectrices et les situations particulières
4.Envisager la transmission du patrimoine par voie successorale .
comment faire, qui consulter?
5. Les impacts en cas de difficultés financières
Appréhender les conséquences de ses choix  et les moments de
modification de ses statuts si encore possible par rapport à des
difficultés financière.
 

Choisir un statut  matrimonial adapté ,  connaitre les possibilités  et
les comprendre. 
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.

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

Détail de la formation


