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Dates et Lieux 29 octobre 2021  en ligne  Applicatif Webex 

Durée  2h - de 10h à 12h 

  

Type / Tarif 
Inter-entreprise   

Intra entreprise  - sur devis  

Modalités 

pédagogiques 
Classe virtuelle  / Exposé et cas pratiques 

Niveau Mise à jour des connaissances et Perfectionnement 

Modalités 

et de suivi 

Quiz et corrigé (notation) 

  

Public / 

Conditions 

 

 Professionnels du patrimoine : CGPI, Experts-Comptables, Banquiers conseillers privés, 

 

Prérequis 

 Connaissance des différents statuts juridiques des entreprises, 

  

 Avoir une pratique du conseil comptable, juridique ou assurancielle 

Accessibilité 

aux 

personnes en 

situation 

 

« toutes nos formations sont adaptées aux  ».  

 

 

 

 

  

 

Intervenante 

Sophie TRINCEA  

Formatrice Fidroit - Avocate 
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de services sans risque de nullité ? 

service licite, la conciliation possible ou non du mandat social/prestation de services ainsi que les 
principaux risques encourus en cas de non-conformité 

 

Objectif(s) de la formation 

 

 

 

Contenu pédagogique 

 
Ces thèmes seront abordés avec pragmatisme et seront illustrés par des exemples réalistes. Les aspects théoriques 

seront abordés synthétiquement pour consacrer un maximum de temps aux mises en pratiques concrètes.   

. 

 

 

  

 

 :  

 

 Maîtriser les schémas de cumul mandat social et prestations de services 

 Eviter les nullités de conventions de prestations de services 

Cumul mandat 

social et 

prestations de 
services 

 

 

- Schéma de la prestation de services 

- Définition de la prestation de services licite 

- Quid en pratique du cumul possible mandat social et prestations de services 

- Cas des dirigeants communs 

- Alerte particulière des auto-entrepreneurs 

- Holding animatrice et prestations de services 

- Sanctions 

 

 
Contactez-nous 

 

Inter-entreprise 

Tél : 04 73 15 14 54 

Email : formation@fidroit.fr 

Intra-entreprise 

Tél : 04 73 15 14 59 

Email : formationpro@fidroit.fr 
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