
Les Avocats du Barreau de Grenoble
vous présentent :

Les Ateliers Juridiques de l’Entreprise

« Le Droit comme levier de croissance »

Le vendredi 12 octobre 2017 à partir de 14h
à la Maison de l’Avocat, 45 rue Pierre Semard À Grenoble

Conférence à 19h
« Le Droit au service de l’Entreprise du futur »

En présence des sociétés :
ARaymond - LANCEY Energy Storage - STMicroelectronics

Suivi d’un cocktail

Pour vous inscrire : www.atel iersjur idiques2017.com

COMMISSION ENTREPRISE



Tel.  04 76 15 10 36
Fax.  04 76 15 10 37
mail. ordre@avocats-grenoble.com

Maison de l’Avocat 
45, rue Pierre Sémard
38026 Grenoble Cedex

COMMISSION ENTREPRISE

Atelier
« Sécuriser votre projet d’Entreprise Numérique »

Votre projet logiciel : attention aux pièges !
De 14h15 à 15h

La vente sur internet
De 15h15 à 16h

La création de votre site internet : quels sont les bons réflexes ?
De 16h15 à 17h

Atelier
« Créer votre Entreprise »

Les dispositifs incitatifs à la création d’entreprise
De 14h15 à 15h

Négocier votre bail commercial
De 15h015 à 16h

Vos conditions générales de vente et la gestion des impayés
De 16h15 à 17h

La protection de l’image de l’entreprise
De 17h15 à 18h

Atelier
« L’humain comme vecteur de réussite »

Comment bien gérer la relation employeur / salarié
De 14h00 à 14h45

Comment recourir à des compétences humaines extérieures
De 15h00 à 15h45

Comment mettre fin à un contrat de travail
sans passer par la case prud’hommes

De 17h00 à 17h45

Atelier
« Les stratégies de développement »

L’international : passez de l’ambition à l’action
(l’implantation et la relation avec les entreprises étrangères)

De 15h15 à 16h
Expansion en réseau

(développement en franchise licence et développement 
en partenariat joint-venture)

De 16h15 à 17h

Atelier
« Les difficultés de l’Entreprise »

Gérez la procédure collective de vos clients
De 14h15 à 15h

Restructuration de l’entreprise : évitez les erreurs
De 16h15 à 17h

Procédures précontentieuses : préférez prévenir que guérir
De 17h15 à 18h

Conférence à 19h :

« Le Droit au service de l’Entreprise du futur »

Les Ateliers Juridiques de l’Entreprise

« Le Droit comme levier de croissance »

Vendredi 12 octobre 2017 à partir de 14h



Monsieur le Bâtonnier Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE

La Commission Entreprise

Maison de l’Avocat 
45, rue Pierre Sémard

38026 Grenoble Cedex

Pour vous inscrire :

www.atel iers jur idiques2017.com

COMMISSION ENTREPRISE


