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Cours « Droit & lois » pour personnel technique et entrepreneurs (PME) 

 
Enseignant / intervenant :  
Maître Philippe CORPATAUX avocat à Fribourg 
 
Selon les nouvelles ordonnances des examens du Brevet Fédéral (BF) de « Concierge » « Personnel 
technique-maintenance », les cours cités en marge sont devenus obligatoires pour l’inscription à 
l’examen du BF en 2016. 
 
En complément pour les candidats ci-dessus mentionnées ne préparant aucun brevet ainsi que pour 
les « Chefs d’entreprises », il est devenu indispensable de connaître vos Droits et Lois vis-à-vis de 
votre employeur, de vos employés et de tiers. Afin de vous éviter toutes recherches fastidieuses, nous 
avons mis sur pied l’ensemble du programme adapté à vos besoins et selon les exigences du brevet 
fédéral. 
 

Matières dispensées 
 
DROIT 
Personnel - protection des données 
 
RESPONSABILITE CAUSALE  

> Responsabilité de l'employeur (art. 55 CO). 

> Responsabilité du propriétaire d'un bâtiment ou d'un autre ouvrage (art. 58 CO) 

 

GESTION D’ENTREPRISE ET ADMINISTRATION 

Bases de l'ordre juridique, du CO et de la LP 

> Structure du système étatique suisse   

> Structure de l'ordre judiciaire suisse   

> Bases du code des obligations   

> Bases du droit des contrats   

> Contrat d'achat, de location, de travail et d'ouvrage  

> Contrats de travail de droit public   

> Droit de la poursuite pour dettes et de la faillite   

 

CIVISME 

Structure du système étatique suisse 

 Histoire 

 Politique 

 Structure 

Le pouvoir législatif 

Le pouvoir exécutif 

Le pouvoir judiciaire 

Le droit public 

Le droit privé 

Le code des obligations 

 

Durée du cours :  16 heures sur 3 semaines (dates à définir conjointement) 

Lieu :    dans votre établissement ou lieu à définir 

Prix du cours :   CHF 3'500.- / candidat (pour plusieurs candidats, nous demander une offre) 

 

Début des cours : fin 2016. Les inscriptions peuvent se faire à partir du 1er novembre 2016 


