
 

Formation ARE & CCEF 
Introduction : anticipation, identification et traitement des difficultés des entreprises 

 

Jour Sujet Durée Anim1 Anim2 Début Fin 

1 Introduction 0:30 André-Paul Bahuon Jean-Dominique 
Daudier de Cassini 9:00 9:30 

1 Apprécier la robustesse du « business model » de l’entreprise 1:30 Jean-François Pansard Claude Dampierre 9:30 11:00 

1 Pause 0:15   11:00 11:15 

1 Anticiper la crise.  1:30 Jean-Dominique 
Daudier de Cassini Cédric Colaert 11:15 12:45 

1 Déjeuner 1:30   12:45 14:15 
1 L’environnement juridique  1:30 Alexandra Bigot Carole Martinez 14:15 15:45 
1 Pause 0:15   15:45 16:00 

1 Responsabilité des dirigeants, de l’actionnaire, des conseils 
professionnels 1:30 Antoine Diesbecq Marc Sénéchal 16:00 17:30 

1 Questions/Réponses sur la journée 0:15 Claude Dampierre  17:30 17:45 

2 Communication de la gestion de crise 1:30 Guillaume Foucault  9:00 10:30 

2 Pause 0:15   10:30 10:45 
2 Gestion de la période d'observation 1:30 Dominique Lévêque;  Guillaume de Lagasnerie 10:45 12:15 
2 Déjeuner 1:30   12:15 13:45 
2 Sortir de la crise par le haut  1:30 Claude de Craene  13:45 15:15 
2 Plan de cession/plan de sauvegarde ou de continuation 1:30 Virginie Verfaillie Nathalie Leboucher 15:15 16:45 
2 Pause 0:15   16:45 17:00 
2 Les accompagnements Publics de la crise 1:30 Philippe Jeannerot Sophie Barbé  17:00 18:30 

2 Question/réponses, Evaluation, Conclusions 0:15 Jean-François Pansard Claude Dampierre 18:30 18:45 

3 Bien utiliser les banques judiciaires 1:30 Anne Badi Benoit Desteract 9:00 10:30 

3 Pause 0:15   10:30 10:45 

3 Documentation bancaire et renégociation de dettes 1:30 Jean-Bernard Masselin Joanna Gumpelson 10:45 12:15 

3 Déjeuner 1:30   12:15 13:45 

3 Environnement social de la gestion de crise 1:30 Sandra Beladjine Déborah David 13:45 15:15 

3 Pause 0:15   15:15 15:30 

3 Cas pratique 4:00 Jean-Dominique 
Daudier de Cassini 

 15:30 19:30 



  

LE PROGRAMME DETAILLE SUSCEPTIBLE D’ETRE SOUMIS A EVOLUTION 
 

Sujet Descriptif Durée 

Introduction Présentation du programme, tour de table : présentation et attentes des 
participants 0h30 

Apprécier la robustesse 
du « business model » 
de l’entreprise 

Stratégie d’entreprise 
Apprécier le potentiel de rentabilité pérenne d’une activité 
Quelques cas emblématiques de crise inscrite dans l’écosystème d’une 
entreprise 

1h30 

Anticiper la crise  
Détecter les indicateurs financiers et juridiques de la crise avec le tableau de 
bord des indicateurs de crise. 
Faire les arbitrages de trésorerie 
Préparer l’entrée en procédure judiciaire 

1h30 

L’environnement 
juridique  

Mesures de prévention, avantages et inconvénients de chaque procédure 
Accompagner le dirigeant et/ou l’actionnaire, décryptage des mesures à 
prendre, tant dans le cadre de la négociation de la dette (y compris CCSF), 
que du refinancement ou de la restructuration opérationnelle 

1h30 

Responsabilité des 
dirigeants, de 
l’actionnaire, des 
conseils professionnels 

Notions de base, limites et sanctions, clauses statutaires avec distinction 
conseil de surveillance/directoire ou CA, frontière entre immixtion dans la 
gestion et responsabilité pour défaut de surveillance. 
La responsabilité du conseil professionnel 

1h30 

Environnement social 
de la gestion de 
crise 

Traitement de la question sociale à travers un cas pratique : préparation et 
mise en œuvre d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi dans une société « 
multisites » en procédure collective. 
Rôle des IRP et des syndicats à chaque étape de la gestion de crise (mesures 
de prévention et procédures collectives). 
Garantie AGS et modalités de remboursement. 
Problématique actionnaire : changement de contrôle, co-emploi 

1h30 

Sortir de la crise par le 
haut  

Faire le diagnostic, se donner des objectifs crédibles, constituer la bonne 
équipe projet, et adopter une posture cohérente avec sa position  
Poser le plan de survie à court terme, construire le plan de reconfiguration 
(opérationnel et financier) à mettre en œuvre pour assurer le redéploiement 
profitable de l’activité.   
Déterminer les ressources humaines et financières requises  
Identifier les différentes alternatives stratégiques (stand-alone / new money 
par un tiers / adossement industriel / cession partielle /  …) et les facteurs 
clefs qui vont les discriminer. 

1h30 

Les accompagnements 
publics de la crise 

CCSF/CIRI/CRP/Commissaire Interministériel à la Réindustrialisation 
Médiation des entreprises et Médiation du crédit 
Les Régions 

1h30 

Documentation 
bancaire et 
renégociation de dettes 

Principales clauses des conventions de prêt, de subordination, de prêt 
obligataire. 
Pratiques de place pour les renégociations. 
Contraintes renforcées imposées aux établissements bancaires (IFRS 9, etc.) 

1h30 

Bien utiliser les 
banques judiciaires 

La mission de la banque judiciaire : gérer les flux ! 
Financer la période amiable 
Financer la période d’observation 
Accompagner l’entreprise dans le cadre d’un plan 

1h30 

Plan de cession/plan 
de sauvegarde ou de 
continuation 

Plan de cession (audit à effectuer, sûretés et clauses de réserve de propriété 
emportant transfert de passif avec négociations induites, aspect social, 
environnemental…). 
Plan de sauvegarde ou de continuation (côté société et côté actionnaire et/ou 
obligataire ; avec possibilité de reprise en plan de continuation également ; 
le cas échéant comités de créanciers et AG des obligataires). 

1h30 

Gestion de la période 
d'observation  Prévisions court terme, suivi de trésorerie 1h30 

Cas pratique Cas pratique permettant de mettre en application des connaissances acquises 
durant de la formation 4h00 
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