
MODALITÉS PRATIQUES

Durée :  
1 jour

Lieu :       
FFF - 29, bld de Courcelles 
75008 Paris

Prix  : 
 400! HT (480! TTC) pour 

les adhérents à la FFF
 500! HT (600! TTC) pour 

les non adhérents

Contact :  
Rose-Marie Moins : 
r.m.moins@franchise-fff.com 
ou sur le site : 
www.formation-franchise.com

DATES 

 15 mai 2016 

 16 octobre 2017

29, boulevard de Courcelles . 75008 Paris  
Tél. : 01 53 75 22 25 . Fax : 01 53 75 22 20 . r.m.moins@franchise-fff.com

fédération française  
de la franchise

RÉSEAUXLE DÉVELOPPEMENT

LE DROIT DE LA FRANCHISE

Encadrement légal de la franchise, étude du contrat
de franchise et de ses implications

L’ACADEMIE DE
LA FRANCHISE

OBJECTIFS

  Placer la franchise dans son environnement juridique spécifique

  Déterminer les droits et obligations du franchiseur et du franchisé et les 
transcrire dans un contexte contractuel

 Analyser les clauses du contrat de franchise et en comprendre toutes les 
implications en terme de management de réseau

 Apprendre à anticiper et à gérer les situations de précontentieux

CETTE FORMATION S’ADRESSE

Aux juristes, responsables juridiques, responsables financiers, directeurs de 
nouveaux réseaux, directeurs franchise et toute personne impliquée dans la 
relation contractuelle franchiseur/franchisé

PROGRAMME

La formation de la relation de franchise

  Définition du contrat de franchise

  Environnement juridique (code de déontologie, droit de la concurrence, 
droit civil…)

  Information précontractuelle

L’exécution du contrat de franchise, clauses essentielles 

  Durée du contrat

 Marque et enseigne

  Aspects financiers (droit d’entrée, redevances, garanties)

  Principales obligations du franchiseur (transfert de savoir faire, 
assistance…)

  Principales obligations du franchisé (respect du savoir faire, respect des 
obligations financières,…)

 Exclusivités

  Internet

L’extinction du contrat de franchise

  Cession de contrat de franchise, l’intuitu personae

 Obligation post contractuelle de non concurrence et non affiliation

 Règlements des litiges (médiation et arbitrages)

 Problématique de requalification de contratL

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION

 L’approche concrète, illustrée par de nombreux exemples nourris par la 
jurisprudence

 L’animation par un avocat expert de la FFF et spécialisé dans le droit de la franchise


