
PROJET

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES

À quoi sert cette thématique pour un projet ?

L’objectif de ce module est de donner à l’entrepreneur les outils nécessaires pour se faire une idée des ques-
tions juridiques et de gouvernance qui seront appliquées dans son entreprise, en donnant une perspective 
européenne de la situation en Europe.

Qu’est-ce que le participant saura faire avec les contenus proposés dans le module ?

Qu’est ce que le participant saura faire avec les contenus proposés dans le module ?

Le participant connaîtra les concepts de base de la forme juridique et de la gouvernance, à savoir les formes 
juridiques dans chaque pays, comment appliquer la forme juridique dans son propre projet, comment créer 
le statut de l’entreprise, une introduction aux taxes européennes et aux normes sociales, comment trouver 
des informations sur la structure juridique dans les pays de l’UE, les procédures administratives dans les pays 
de l’UE et les dispositifs existants pour accompagner les entrepreneurs.

Au cours du projet, 2 programmes différents de 3 jours ont été créés. Le formateur ou l’animateur choisira le 
plus adapté à ses objectifs ou combinera les deux programmes pour obtenir la formation la plus précise en 
fonction du profil des participants.

1. S’il est au stade de l’idée :

Apprendre à connaître les concepts de base de la forme juridique et de la gouvernance,
Se familiariser avec la Bibliothèque des entreprises,
Qu’est-ce qu’une forme juridique et comment faire une demande,
Quelle est la forme juridique la plus appropriée pour chaque idée d’entreprise.

2. S’il dispose déjà d’un projet :

Brève idée de l’histoire du commerce et de l’économie de l’Europe,
Distinguer les procédures juridiques dans les différents pays de l’UE,
Savoir comment trouver des informations sur les procédures juridiques et les dispositifs de financement 
dans l’UE, 
Qu’est-ce qu’une société européenne ?
donner une perspective européenne à leur projet et quelles sont les possibilités juridiques et financières 
existant à ce niveau.
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PROGRAMMES-SEQUENCES ET FICHES OUTILS

Quels sont les résultats attendus du programme ?

1) Se familiariser avec les concepts de forme juridique et de gouvernance de l’ue

Acquérir un nouveau vocabulaire sur les termes juridiques,
Comprendre et partager une terminologie et une expérience nouvelles et communes entre les participants 
des différents pays de l’UE.

2) Acquérir de nouveaux outils de recherche d’informations

Savoir où trouver les informations nécessaires et les utiliser au profit de son propre projet.
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3) Donner au projet un statut juridique approprié

Réfléchissez aux modes de gouvernance possibles dans le projet de l’entrepreneur,
Décider de la forme juridique la plus appropriée pour le projet de l’entrepreneur,
Adapter le propre projet à la fois à la gouvernance et à la forme juridique choisie,
Adapter à la fois la gouvernance et la forme juridique du projet au contexte de l’UE.

Quels sont les différents contenus abordés dans les deux propositions ?

PROGRAMME 1

PROGRAMME 2

Jour 1

Jour 1

Présentation des 
participants

Histoire de l’Europe 
du Commerce et de 
l’Economie

Connaïtre les 
concepts de forme 
juridique et de 
gouvernance

 Les normes 
fiscales et sociales 
européennes

Formes juridiques 
au niveau 
européen

Les formes 
juridiques dans 
chaque pays

Où trouver les 
informations?  
- Réseaux  
- Erasmus  
- Commission 
européenne  
- Soutien à l’esprit 
d’entreprise

La bibliothèque 
d’entreprises : 
se familiariser 
directement avec 
différentes réalités

Procédures 
administratives 
de chaque pays 
(enregistrement)

Échange de bonnes 
pratiques entre 
entrepreneurs sur 
leurs structures

La Forme juridique 
de mon projet

Financement et 
dispositifs pour 
accompagner les 
entrepreneurs

Etude de cas 
/ Simulation: 
«Une entreprise 
européenne»

Théatre forum : 
expériences de 
gouvernance

Une entreprise 
européenne

Évaluation

Les statuts

MATIN

MATIN

DÉJEUNER

DÉJEUNER

APRÈS
MIDI

APRÈS
MIDI

Jour 2

Jour 2

Jour 3

Jour 3

S1

S1

séquence

séquence

séquence

séquence

séquence

séquence

séquence

séquence

séquence

séquence

séquence

séquence

S3

S3

S5

S5

S2

S2

S4

S4

S6

S6



COMMENT SERA ABORDÉE LA DIMENSION INTERCULTURELLE DANS CE MODULE ?

Ce module intègre la dimension européenne ou interculturelle de manière transversale :

Les participants viennent de différents pays de l’UE,
Leurs méthodes de travail et leurs idées de projets reflètent différentes façons de résoudre 
le même problème ou de couvrir le même besoin dans différents pays,
Les programmes proposés sont élaborés dans une perspective européenne,
Les activités proposées sont prêtes à être mises en œuvre dans un groupe multiculturel

Les fiches outils à utiliser

SE FAMILIARISER AVEC 
LES CONCEPTS DE 

FORME JURIDIQUE ET DE 
GOUVERNANCE DE L’UE

ACQUÉRIR DE NOUVEAUX 
OUTILS DE RECHERCHE 

D’INFORMATIONS

DONNER AU PROJET UN 
STATUT JURIDIQUE APPROPRIÉ

Présentation des structures
Étapes à suivre et documents nécessaires pour enregistrer une société 
dans chaque pays
Trouver des financements pour les entreprises de l’UE en 3 étapes 
faciles

Ressources web
Présentation des dispositifs de financement au niveau européen
Outils de gouvernance

Questionnaire d’évaluation
Fiche d’évaluation
Couverture de livre
Mon projet
Guide pour la préparation des statuts

mise en page : lalanterne.bzh

labo.kejal.fr
09 81 65 30 46
2 rue du Petit Pré 22100 Quévert

EXEMPLES DE PROJETS

Objectifs de la coopérative : Fournir des solutions sociales aux entreprises et aux organisations publiques 
ou privées, en fournissant des services de conseil, d’expertise et de formation qui soutiennent le lancement 
ou la gestion d’activités économiques à caractère social, ou en d’autres termes, d’activités qui visent à générer 
une valeur sociale, environnementale et économique, tant pour ses membres que pour la société dans son 
ensemble.

Structure juridique : Sociedad Cooperativa de Interés Social (Société coopérative d’intérêt social)

SOCIAL SOLUCIONES S. COOP.
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https://www.kejal.fr/
http://labo.kejal.fr
https://www.facebook.com/scickejal
https://www.socialsoluciones.coop/

