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Matinée	  
L’anticipation	  et	  la	  prévention	  des	  difficultés	  

8h45	   Accueil	  et	  allocution	  d’ouverture	  
Béatrice	  LAPÉROU-‐SCHENEIDER,	  Directrice	  du	  CRJFC	  

9h	   Propos	  introductifs	  
Christine	  LEBEL,	  Maître	  de	  conférences	  HDR	  en	  droit	  privé,	  Univ.	  Bourgogne	  Franche-‐Comté,	  
CRJFC	  

9h30	   Petite	  entreprise,	  qui	  es-‐tu	  ?	  	  
Tristan	  GHEIDENE,	  Doctorant	  en	  droit	  privé,	  Univ.	  Bourgogne	  Franche-‐Comté,	  CRJFC	  

10h	   La	  prévention	  du	  suicide	  de	  l’entrepreneur	  individuel	  :	  le	  dispositif	  APESA	  
Marc	  BINNIÉ,	  Président	  APSEA,	  Greffier	  associé	  Tribunal	  de	  commerce	  de	  Saintes	  

10h30	   Éviter	  la	  défaillance	  :	  restructuration	  et	  renégociation	  de	  la	  dette	  
Thierry	  VANDENBROUCQUE,	  	  Expert	  près	  la	  Cour	  d'Appel	  de	  Dijon	  

11h	   Échanges	  avec	  la	  salle	  et	  pause	  
11h30	   Le	  rôle	  du	  Ministère	  Public	  dans	  les	  procédures	  amiables	  

Christophe	  DELATTRE	  Vice-‐Procureur	  de	  la	  République,	  Section	  «	  droit	  des	  affaires	  et	  de	  
l'entreprise	  »,	  TGI	  de	  Lille	  

12h	   Les	  outils	  de	  prévention	  non	  judiciaires	  	  
Bertille	  GHANDOUR,	  Maitre	  de	  conférences	  en	  droit	  privé,	  Univ.	  Picardie,	  CEPRISCA	  

12h30	   Échanges	  avec	  la	  salle	  
	  

Après-‐midi	  
Le	  traitement	  des	  difficultés	  et	  le	  rebond	  

14h	   Le	  plan	  :	  sort	  des	  prêts,	  intérêts	  et	  de	  la	  caution	  
Michel	  DI	  MARTINO,	  Expert-‐Comptable,	  Commissaire	  aux	  comptes,	  Président	  du	  Tribunal	  de	  
Commerce	  de	  Lons-‐le	  Saunier	  

14h40	   Particularismes	  de	  la	  liquidation	  judiciaire	  de	  l’entrepreneur	  individuel	  
Christine	  LEBEL	  

15h10	   Les	  dispositifs	  d’effacement	  des	  dettes	  :	  comparaison	  rétablissement	  professionnel	  et	  
rétablissement	  personnel	  
Sâmi	  HAZOUG,	  Maître	  de	  conférences	  en	  droit	  privé,	  Univ.	  Bourgogne	  Franche-‐Comté,	  CRJFC	  

15h40	   Le	  rebond	  :	  quels	  outils	  ?	  
Annick	  SITTLER,	  Association	  60.000	  rebonds	  Grand	  Est	  

16h	   Échanges	  avec	  la	  salle	  

	  
	  
	  

Informations	  :	  contact-‐crjfc[at]univ-‐fcomte.fr	  ou	  03.81.66.66.08.	  
Inscriptions	  obligatoires	  :	  https://entdiff.sciencesconf.org/	  

	  
Tarif	  A	  :	  80	  euros	  (déjeuner	  compris)	  professionnels	  en	  formation	  continue	  (délivrance	  d’une	  
attestation	  de	  présence)	  ;	  Tarif	  B	  :	  gratuité	  (sans	  déjeuner)	  fonction	  publique,	  étudiants,	  sans	  emploi	  
(présentation	  d’un	  justificatif)	  ;	  Tarif	  C	  :	  20	  euros	  tarif	  déjeuner	  si	  gratuité	  d’inscription	  

	  
Règlement	  par	  chèque	  bancaire	  à	  l’accueil	  de	  la	  journée	  d’études,	  à	  l’ordre	  de	  :	  	  

Agent	  comptable	  de	  l’Université	  de	  Franche-‐Comté	  


