MASTER
Comptabilité Contrôle Audit - 1ère année

Titre du cours :

Le développement et le financement de l'entreprise

Course title:

Nombre d'heures :

18 h

Lecture hours:

RESUME DU COURS / COURSE OVERVIEW
Ce cours trouve sa source dans l'UE 1 du DSCG.
L’entreprise qui se développe peut être confrontée à des problèmes d’adaptation de sa structure juridique à son niveau d’activité.
Cette adaptation peut être de nature juridique.
Le développement de l’entreprise peut nécessiter une évolution de sa gouvernance, c’est-à-dire des modes de direction de l’entreprise et
des relations avec les associés ou actionnaires. On aborde ainsi la problématique du gouvernement d’entreprise.

PRE-REQUIS / PREREQUISITES
Cours de licence 3 CCA ou UE 2 du DCG

COMPETENCES ACQUISES A LA FIN DU COURS / LEARNING OBJECTIVES
. disposer d’aptitudes à la compréhension, à l’analyse et à la synthèse d’un texte juridique et savoir mobiliser des compétences en droit
de façon à pouvoir résumer toutes les conséquences des choix de l'entreprise
. connaître toutes les option en matière de formes juridiques et leur mode de fonctionnement afin de choisir la solution la plus adaptée
pour l'organisation
. comprendre et maitriser les opérations de transformation juridique

EVALUATION (CONTROLE CONTINU = MIN. 2 EPREUVES) / ASSESSMENT AND GRADING ( Min. 2 tests )
Epreuve 1 / Assessment n° 1
Epreuve 2 / Assessment n° 2
Epreuve 3 / Assessment n° 3
Epreuve 4 / Assessment n° 4
Epreuve 5 / Assessment n° 5
TOTAL

Pourcentage / Weight
50%
50%

Type
Ecrit / Written test
Etude de cas / Case study

100%

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES / BIBLIOGRAPHY AND SUPPORT MATERIALS
Libellé / Details (indiquez le code ISBN pour les ouvrages / Please insert ISBN code for books )
Type
Recommandé/Recommended
DSCG : Gestion juridique, fiscale et sociale - Editions DUNOD
Recommandé/Recommended
Editions Francis Lefebvre - Sociétés commerciales

