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GERER UNE SARL 

 

Contexte 

Vous êtes gérant et/ou actionnaire d’une SARL mais nous n’avez pas les connaissances suffisantes de la gestion, 
des obligations liées à votre responsabilité de gérants et/ou d’actionnaires. Vous avez néanmoins des 
connaissances en matière de chiffre d’affaires, de bénéfice, de résultat et de bilan. 

Objectifs 

Acquérir les connaissances indispensables pour gérer une SARL en tant que gérant ou cogérant et acquérir les 
connaissances nécessaires au bon fonctionnement d’une SARL en tant qu’actionnaires. 

Public 

Gérant, futur gérant ou actionnaire d’une SARL 

Durée 

4 heures 

Contenu 

1ère partie Les obligations d’une SARL 

Contenu 
▪ Les statuts de la SARL (notaire, avocat ou expert-comptable) 

▪ Le type de comptabilité à tenir 

▪ Les documents à générer en fin d’exercice comptable 

▪ L’assemblée générale annuelle et les assemblées extraordinaires 
 

 

2ème  partie Les assemblées générales 

Contenu 
▪ Convocation 

▪ Présence et feuille de présence 

▪ PV de l’AG 

▪ Résolutions proposées 
 

 

3ème  partie La rémunération des gérants, des actionnaires 

Contenu 
▪ Le régime des gérants et leurs rémunérations 

▪ L’actionnaire salarié 

▪ Les comptes courants d’associés des actionnaires 

▪ La rémunération des comptes courants d’associés 

▪ Les impôts et comment payer moins d’impôts 
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4ème  partie Anticiper pour optimiser la gestion de la SARL 

Contenu ▪ Conseils du formateur 

 

Moyens pédagogiques 

DOCEO Formation dispose de licences complètes de Microsoft 365 : Word, Excel, Powerpoint, 

Outlook, etc. Nos PC sont équipés de Windows 10 et Windows 11. 

DOCEO Formation utilise des écrans interactifs de 55’’ et 65’’ dans ses salles de formation. Ces 

écrans remplacent les vidéoprojecteurs et permettent différents types d’interactivités avec les 

stagiaires. 

DOCEO Formation dispose d’un parc d’ordinateurs portables, mis à la disposition des 

participants durant la formation. Pour les formations dans les îles : 1 jeu d’ordinateurs 

déplaçables dédiés aux formations hors de Papeete. 

Le réseau interne de DOCEO Formation est relié à Internet par la fibre Haut débit. 

Evaluation – Attestation – Certification 

Une attestation de suivi de formation sera remise à chaque participant ayant suivi l’intégralité de la formation. 
Une évaluation à chaud de fin de formation sera remise par DOCEO et complétée par chaque participant. 
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