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PUBLIC :  

 Cette formation s’adresse à toute 
personne souhaitant obtenir le Titre 
professionnel Gestionnaire Comptable et 
Fiscal et s’initier au droit.  Elle est destinée 
aux comptables, collaborateurs 
comptables débutants ou désireux de 
s’initier au droit. 

OBJECTIFS :  

A la fin de ce module, vous serez capables de :  
 Identifier et hiérarchiser les sources 

juridiques. 
  Rechercher et analyser une 

documentation juridique fiable et 
actualisée. 

 Analyser une décision de justice et en 
dégager la portée. 

 Qualifier et analyser un contrat ou un 
document professionnel. 

 Qualifier les faits, articuler un 
raisonnement juridique et proposer une 
solution adaptée, dans le cadre d’une 
situation juridique donnée. 

PRE-REQUIS : 

 Être titulaire du BAC ou un équivalent 

PÉDAGOGIE & EVALUATION : 

 Le test de positionnement se fait par un quiz 
de connaissance. 

 Méthodes et outils adaptés à la modalité 
pédagogique : cas pratique. 

 Evaluation sommative 

INTERVENANT(S) :  

Les intervenants sont des experts métier de ce 
domaine et/ou formateurs professionnels. 

INDICATEURS DE RESULTAT : 

Consulter notre site web www.mrh-antilles.com 

 

 
 
 Chapitre n°1 : Introduction générale au droit 

- Le droit : finalités, règles et branches 
- Les sources du droit 
- La preuve des droits subjectifs 
- L’organisation judiciaire 

 
 

 Chapitre n°2 : Les personnes et les biens 
- Les personnes 
- Le commerçant, personnes physiques 
-  Les autres professionnels de la vie des affaires  
- Les outils d’imputation des charges indirectes 

 
 

 Chapitre n°3 : l’entreprise et les contrats 
- La formation du contrat 
- L’exécution du contrat 
- Les principaux contrats de l’entreprise 
- Les contrats de l’entreprise avec les établissements financiers 

 
 

 Chapitre n°4 : L’entreprise et ses responsabilités 
- Les responsabilités civile et pénale 
- La responsabilité civile extracontractuelle 
 

PROGRAMME :  

Fiche programme 

ACCESSIBILITE :   Nous contacter pour tout besoin d’aménagement, d’accessibilité 
à la formation. 
TARIFS : 250.00€ par jour (sous réserve de 4 participants minimum inscrits) 
MODALITES D’INSCRIPTION :   Consulter notre site web www.mrh-antilles.com 
DATES :  Consulter notre site web www.mrh-antilles.com 

 


