
SÉMINAIRE
Techniques juridiques et contractuelles / Sensibilisation 
à la protection des données à caractère personnel 

OBJECTIFS

•   Acquérir des connaissances pratiques
•      Appréhender et maîtriser le cadre légal des sociétés, déterminer les pouvoirs des dirigeants 

sociaux ainsi que les risques associés
•   Connaître et maîtriser les opérations sur le capital
•  	Identifier	et	gérer	le	risque	contractuel	lors	de	la	négociation	de	contrats
•   Connaître les obligations en matière de protection des données personnelles

PROGRAMME

   MODULE 1 - TENUE DU SECRÉTARIAT JURIDIQUE DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES (1 JOUR) 
•   Utilité de la tenue du secrétariat juridique
•   Fonctionnement des organes de gestion et des assemblées générales
•   Modalités de convocation des organes et de rédaction des procès-verbaux des décisions
•   Formalités d’enregistrement, de dépôt et de publicité légale 

MODULE 2 - RESPONSABILITÉ DES DIRIGEANTS SOCIAUX DES SOCIÉTÉS (1 JOUR)
•			Définition	et	pouvoirs	des	dirigeants	sociaux	
•   Conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile et pénale des dirigeants
•   Bonnes pratiques de gouvernance et de gestion du risque de responsabilité

MODULE 3 - AUGMENTATION ET RÉDUCTION DU CAPITAL DES SOCIÉTÉS (1 JOUR)
•   Finalités des opérations sur le capital, notions à maîtriser
•   Modalités de réalisation des opérations d’augmentation et de réduction du capital et formalités   

 légales

MODULE 4 - APPRENDRE À RÉDIGER UN CONTRAT ET À GÉRER LE RISQUE CONTRACTUEL 
(1 JOUR)
•   Articulation d’un contrat, notions clés et clauses sensibles
•   Particularités du contrat international
•   Techniques de rédaction
•   Gestion du contrat

MODULE 5 - PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DES PERSONNES 
PHYSIQUES (1 JOUR)
•   Modalités de collecte et de traitement des données personnelles
•   Droits des personnes physiques dont les données sont collectées
•   Obligations du responsable de traitement 
•   Mise à jour des contrats en cas de traitement de données par le cocontractant
•   Obligations déclaratives vis-à-vis de la CNDP  

DURÉE 5 jours 

POPULATION CONCERNÉE Direction	générale,	départements	juridique,	comptable,	fiscal,	financier	et	commercial	

PRÉREQUIS Avoir une connaissance de l’environnement juridique des entreprises 

CEFOR Entreprises - Boulevard Tarik El Ouahda - Aïn Sebaâ - 20250 Casablanca
Campus de la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc
Tél. : +212 (0) 5 22 35 02 12 - Fax : +212 (0) 5 22 34 03 27 - E-mail : slitim@cfcim.org
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