
Conseil

Mercredi 3 avril  9h à 12h  :
Séance introductive sur l’actualité juridique propre à chaque thème

Jeudi 4 avril de 9h à 11h : Savoir lire un bilan
Jeudi 4 avril de 11h à 13h : Savoir rédiger un protocole ad hoc ou de 
conciliation 
Vendredi 5 avril de 11h à 13h : Savoir rédiger un plan de cession ou 
une offre de reprise 
Lundi 8 avril de 9h à 11h  : Savoir conseiller le chef d’entreprise dans 
la perspective d’une restructuration 
Lundi 8 avril de 11h à 13h  : Savoir conseiller le chef d’entreprise et les 
salariés en matière sociale
Jeudi 11 avril de 11h à 13h : Savoir rédiger un plan de sauvegarde ou 
de redressement

Vendredi 5 avril de 9h à 11h : Savoir suivre une procédure de sanction
Mardi 9 avril de 9h à 11h : Savoir conduire une procédure de mandat 
ad hoc ou de conciliation
Mardi 9 avril de 11h à 13h : Savoir rédiger une déclaration de cessation 
des paiements et savoir assigner en ouverture
Mercredi 10 avril de 9h à 11h : Savoir conduire et suivre une procédure 
de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire 
Mercredi 10 avril de 11h à 13h : Savoir conduire et suivre une action 
en revendication 
Jeudi 11 avril de 9h à 11h : Savoir déclarer une créance et suivre le 
contentieux subséquent

Parcours 
Procédures collectives 

27
heures 

validées

Vous serez, un jour ou 
l’autre, confrontés à un 
problème de procédures 
collectives.

Un de vos clients sera 
nécessairement créancier, 
un de vos clients vous 
interrogera sur la poursuite 
ou non d’un contrat avec une 
société en redressement 
judiciaire, un de vos clients 
vous avouera qu’il ne peut 
plus payer l’URSSAF et vous 
sollicitera pour des délais, 
un de vos amis avocats 
traversant des difficultés 
vous demandera conseil. 

Comment réagir face à ces 
interrogations ? 

C’est ce que le parcours 
«Procédures collectives» 
proposé aux élèves en 
formation initiale et aux 
avocats en formation 
continue vous permettra 
d’aborder.

Praticien des procédures collectives depuis de très nombreuses années, Thierry 
MONTERAN dirige une équipe tournée exclusivement vers les problématiques que 
rencontrent les entrepreneurs face aux difficultés de leurs entreprises.

Il intervient aussi bien en matière de prévention (mandat ad hoc – conciliation) 
qu’en accompagnement des mesures de restructuration plus lourdes (sauvegarde – 
redressement et même liquidation judiciaire).

Il intervient également pour un certain nombre de mandataires de justice a l’occasion 
de difficultés procédurales ou de recherche de responsabilité.

Enfin, il accompagne des candidats acquéreurs des actifs d’entreprises ayant fait 
l’objet d’une procédure collective.

Thierry MONTERAN, avocat à la cour, membre du conseil de l’Ordre

Contentieux

http://parcoursprocedurescollec-
tives.evenium.net
Tarif : 180 € TTC
Les frais d’inscription à cette formation 
peuvent être pris en charge par le FIF-PL

Information et inscription avocat

https://www.facebook.com/EcoledeFormationduBarreaudeParis/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQFjDM53Yxe61wAAAWMgfT6ITmVZsvwhGDQdSGPjtBVRrW7jD97zc7uTRoDy6phKlob984ne6i8xkgWkYf2YQNix1zPpzZoM4_Tn71bU4h9egV2Efaznu6k59cu7xKUck_zXOUA=&originalReferer=&sessionRedirect=https://www.linkedin.com/in/efb-%C3%A9cole-de-formation-du-barreau-b71b09a8/
https://twitter.com/efbparis
http://parcoursprocedurescollectives.evenium.net
http://parcoursprocedurescollectives.evenium.net
https://fifpl.fr/index.php?page=criteres_de_prise_en_charge 
http://parcoursprocedurescollectives.evenium.net

