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LA DIRECTION D’UNE ENTREPRISE FAMILIALE 

 
 
Durée : 35 heures 
 
Publics visés : chefs d’entreprise et associés. 
 
Prérequis : aucun. 
 
Objectifs :   
• Identifier les valeurs sous-jacentes aux principes de bonne gouvernance et les transposer à l’usage des 

entreprises familiales. 
• Déterminer des structures de gouvernance adaptées aux différentes étapes de la vie de l’entreprise. 
• Identifier les comportements des administrateurs. 
• Apprendre à séparer gouvernance de famille et gouvernance d’entreprise. 
• Concevoir et mettre en place une charte de gouvernance familiale. 
 
Organisation pédagogique :  
Le cours alterne les périodes de formation et d’exercice afin de cibler les points à renforcer pour chaque 
stagiaire. 
Un support de cours est fourni récapitulant les étapes clefs de la formation. 
 
Méthode de validation : 
À la fin de chaque formation, un questionnaire à choix multiple permet de vérifier l’acquisition correcte 
des compétences. 
 
Validation des acquis du cours : 
Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation. 
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PROGRAMME :  
 
1. Rappels fondamentaux 

 Rôle du conseil. 
 Pouvoirs, responsabilités et risques de l’administrateur. 
 Attentes des actionnaires, stratégie du conseil et objectifs du management. 

 
2. Typologie des entreprises familiales 

 Place dans l’économie. 
 Coexistence de 3 univers légitimes : entreprise, actionnaires et famille. 

 
3. Profil de l’administrateur d’entreprise familiale 

 Péchés capitaux. 
 Qualités et comportements vertueux. 

 
4. Gouvernance de famille et gouvernance d’entreprise 

 Conseil de famille et conseil d’Administration. 
 Composition des instances juridiques et des instances informelles 
 Utilité du Règlement Intérieur. 
 Choix des dirigeants. 
 Préparation des successeurs. 

 
5. Conception et mise en place d’une charte de gouvernance familiale 

 Identification des attentes : pouvoir, liquidité, rémunération, etc. 
 Réflexion sur la finalité poursuivie : pérennité, résolution de conflits, fiscalité. 
 Type et contenu de la charte. 
 Processus de mise en œuvre 
 


