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Introduction : cette formation permettra au stagiaire de s'approprier les fondamentaux d'un règlement intérieur et 

connaitre les enjeux d'un règlement intérieur clair, précis et bien préparé afin de prendre conscience de l'importance d’une 

mise à jour régulière. 

C’est de pouvoir donner de meilleures chances de réussite en société, de mettre en place ce règlement et de l’actualiser 

régulièrement. C’est de le voir comme un outil de gestion, un moyen pour prévenir les conflits. 

C’est de transformer cette “contrainte” en gage de réussite 

QCM d’introduction pour valider les acquis et mesurer les compétences à acquérir. 

Tour de table des participants afin de connaître les besoins spécifiques  

 

Séance n°1 

 

Durée :   0h30 

 
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 
Donner l’importance d’un règlement intérieur et ses obligations 
 
Contenu : 

• La définition d'un règlement intérieur 
• Une obligation légale pour certaines sociétés 
• Un document important qui fait force de loi entre les associés  
• La différence entre le règlement intérieur et les statuts de la société 

 
 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 

• Powerpoint et supports pédagogiques 
• Atelier questions réponses 
• Echanges 

 
Type de séance : présentiel 
 
 

 

Séance n°2 

 

Durée :   2h30 

 

Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 

• Donner les règles qui permettront de gérer au mieux le fonctionnement de tous, au quotidien 

 

Contenu : 
• Établir les règles de fonctionnement  

• Les réunions de fonctionnement 

• L'assemblée Générale Annuelle 

 

Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 

• Powerpoint et supports pédagogiques 

• Echanges 

 
Type de séance : présentiel 

 

Règlement intérieur, n’oubliez pas de l’actualiser ! 

Gage de réussite 
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Séance n°3 

Durée :   2h00 

 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 

• Bien appréhender les relations financières de la société avec ses associés 
 
Contenu : 

• La rémunération du travail, les charges sociales et assurances  
• Les frais professionnels, les avantages en nature 
• La clé de partage du résultat, les prélèvements exceptionnels  
• La gestion des comptes-courants, les mandats extérieurs 

 
 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 

• Powerpoint et supports pédagogiques 
• Atelier questions réponses 
• Echanges 

 

 
Type de séance : présentiel 
 
 
 
 
Séance n°4 

Durée :  2h00 

Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 

Pouvoir anticiper les imprévues 

Être éclairé sur les conséquences humaine, sociales et fiscales 

 
Contenu : 

• En cas de maladie ou d’accident 

• Les assurances personnelles 

• L'arrêt maladie et le bénéficiaire des indemnités 

• Les conséquences sur la rémunération du travail  

• En cas de décès  

• Les ADI et leurs bénéficiaires (toujours à jour ?)  

• L’assurance "Homme clé" 

• Les conséquences d'un revenu exceptionnel  

• L'assurance risque fiscal : c'est quoi ? Comment ça marche ?   
 

Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 

• Powerpoint et supports pédagogiques 

• Echanges 
 

Type de séance : présentiel 
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Moyens d'encadrement pour toutes les séances : 

 
• Elodie HERVE : 

 
Diplômée d'un DESS Droit des affaires en 2001. 
 
Juriste spécialisée en droit rural. 
Juriste au CERFRANCE depuis 2006. 
Conseil juridique, social MSA et fiscal auprès des clients-adhérents.  
Maîtrise les aspects règlementaires liés au règlement intérieur d'entreprise. 
Accompagne le client-adhérent à la création et à la mise à jour du règlement intérieur. 
Suivi d'un portefeuille clients-adhérents en agence. 
Anime des réunions d'informations intérieur/extérieur 
 

• Alexandre TOBIE  
 
Diplômé d'un MASTER 2 Droit rural et de l'espace agricole en 2016 
Juriste spécialisé en droit rural. 
Juriste au CERFRANCE depuis 2018. 
 
Conseil juridique, social MSA et fiscal auprès des clients-adhérents.  
Maîtrise les aspects règlementaires liés au règlement intérieur d'entreprise. 
Accompagne le client-adhérent à la création et à la mise à jour du règlement intérieur. 
Suivi d'un portefeuille clients-adhérents en agence. 
Anime des réunions d'informations intérieur/extérieur 
 

• Elodie NOUET  
 
Diplômée d'un Master 2 Droit et Gestion des Entreprises Agricoles et Agroalimentaires (2008) 
et d'un Master 2 Urbanisme et développement durable (2011) 
 
Juriste spécialisée en droit rural. 
Juriste au CERFRANCE Vosges de 2011 à 09/2014.  
Arrivée le 15 septembre 2014 au Cerfrance Brocéliande 
Juriste rédacteur puis juriste conseil à compter de juin 2016. 
Conseil juridique, social MSA et fiscal auprès des clients-adhérents. 
Maîtrise les aspects règlementaires liés au règlement intérieur d'entreprise. 
Accompagne le client-adhérent à la création et à la mise à jour du règlement intérieur. 
Suivi d'un portefeuille clients-adhérents en agence. 
Anime des réunions d'informations intérieur/extérieur 
 

 
• Caroline STRULIK  

 
Diplômée d'un Master 2 Droit des Affaires - parcours droit de l'entreprise. Novembre 2020 
 
Juriste spécialisée en droit rural et en droit des sociétés. 
Juriste au CERFRANCE depuis septembre 2019 et à intégrer le service Stratégies juridiques et 
Expertise comptable en octobre 2020 
Rédaction de RI de GAEC ; rédaction de pactes d'associés 
Conseil juridique, social MSA et fiscal auprès des clients-adhérents. 
Maîtrise les aspects règlementaires liés au règlement intérieur d'entreprise. 
Accompagne le client-adhérent à la création et à la mise à jour du règlement intérieur. 
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