Programme I Les Avocats prennent La Défense
Thème du jour

Horaires
08h30-09h30

12h15-13h15

Titre
L'avocat, partenaire de votre quotidien
Eviter le dépôt de bilan

Descriptif
L'avocat est le partenaire incontournable du Chef d'entreprise pour sécuriser tous les actes du quotidien, panel des
missions des avocats.
Anticiper et se protéger en amont pour mieux rebondir grâce aux procédures de prévention des difficultés.

5 octobre
Passer la crise

6 octobre
Entreprendre

13h30-14h30

Penser le conflit autrement

Présentation des différents modes de règlements amiables des différends.

17h00-18h00

La gestion de crise en enttreprise avec
mon avocat

L'Avocat vous accompagne pour mettre en place un plan de crise.

08h30-09h30

Définir sa stratégie de financement pour L'Avocat vous conseille sur les différentes solutions de financement au regard de la situation particulière et des
son entreprise
projets de votre entreprise.

12h15-13h15

Mon bail commercial

Le bail commercial est un contrat essentiel que votre Avocat sécurisera.

Je choisis ma structure et mes associés

Votre Avocat vous conseille dans le choix de la structure et de vos partenaires en fonction de votre activité et de
vos objectifs.

15h45-16h45

Etudiant et entrepreneur

Atelier destiné aux étudiants entrepreneurs.

17h00-18h00

Acquérir à tout/quel prix ?

Création d'entreprise, reprise d'entreprise ou rachat à la barre ? Les avantages, les inconvénients et les risques.

08h30-09h30

Télétravail

Avantages du télétravail riment avec risques à sécuriser avec votre Avocat.

12h15-13h15

Handicap et droit pour enrichir
l'entreprise

Au-delà du nouveau dispositif du 1er janvier pour promouvoir l'emploi des travailleurs en situation de handicap,
l'apport du handicap dans l'entreprise.

13h30-14h30

Entreprendre en protégeant sa famille et
Panel des différentes protections à mettre en œuvre pour le chef d'entreprise.
ses biens personnels

17h00-18h00

Le RGPD

13h30-14h30

7 octobre
Rester humain

Avec la participation des partenaires du barreau des Hauts-de-Seine :

Le RGPD est aussi un outil de développement et de stratégie.

