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Le métier de Domiciliataire 
 

Cette formation est destinée à répondre professionnellement et réglementairement aux obligations 
commerciales et juridiques  des centre d’affaires de Coworking et de Domiciliation.  

 
OBJECTIF :  Identifier et connaitre les dispositions réglementaires générales pour travailler 

professionnellement et efficacement dans un Centre d’affaires de Coworking et de Domiciliation.  
 

PARTICIPANTS : Créateur d’ entreprise ou collaborateur d’un Centre d’affaires de Coworking et de 

Domiciliation et qui a besoin de connaitre les environnements juridiques liés aux contrats, aux prestations, 
et à la réglementation TRACFIN pour travailler plus professionnellement et dans le cadre légal. 

DUREE :  7 heures 
 

PRE-REQUIS : Aucun 

  

COMPETENCES ACQUISES :  
LA VIE DES SOCIETES  
LES DIFFERENTS TYPES DE CONTRAT D’HEBERGEMENT 
LES CENTRES DE DOMICILIATION  
LES TYPES DE DOMICILIATION  
LA GESTION DES CLIENTS  
TRACFIN  
LES AUTRES METIERS DU CENTRE D’AFFAIRES  
 

METHODE PEDAGOGIQUE :  
Alternance théorie, exercices pratiques et mise en situation + exemples concrets  
 
 

PROGRAMME DE FORMATION : 
 

La vie des sociétés :  
• Les types de sociétés (SAS, microentreprise, profession libérale, société étrangères…) 

• Création  

• Statuts  

• Notion de responsable fiscal 

• Notion de bénéficiaires effectifs  

• Greffes du tribunal de commerce  

• Modifications  

• Assemblées générales  

• Redressement  

• Liquidation  
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Les différents types de contrat d’hébergement :  

• Bail commercial  

• Sous-location  

• Bail précaire  

• Prestation de location  
 

Les Centre de domiciliation :  
• L’agrément 

• Le contrat de domiciliation 
 

Les types de domiciliation :  
• Société française :  

o -Siège Social 
o -Etablissement secondaire, complémentaire, principal… 

• Société étrangère : 
o -Bureau de liaison 
o -Succursales/Filiales 

• La domiciliation en ligne 

• La domiciliation commerciale 
 

La gestion des clients :  
• Constitution du dossier  

• Le contrat de domiciliation(mentions obligatoires) 

• La signature électronique ou à distance. 

• Le dépôt de garantie ou l’avance sur consommation  

• Facturation : mentions obligatoires 

• Les conditions générales de vente 

• Modes de règlements / Relances  

• Prélèvements bancaires  

• Gestion du courrier  

• Notion de RGPD 

• Notion de pratiques commerciales non restrictives 
 

TRACFIN :  
• Les origines  

• Les documents à récolter  

• Les documents à suivre  

• Les listes fiscales  

• Les GAFI  
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Les autres métiers du Centre d’affaires :  

• Location de bureaux équipés  

• Location de bureau de passage  

• Location de salles de réunions  

• Le coworking  

• Les prestations de services  

• Facility management 

 
Les autres prestations du Centre d’affaires :  

• Affranchissement  

• Téléphonie  

• Reprographie  

• Fournitures  

• Création d’entreprise (formalités). 

• Démarches administratives / facturation 

• Démarches commerciales / marketing 
• Restauration / Conciergerie 

 

MODALITES D’ORGANISATION :  
En Présentiel : Formation en salle, en face à face. Salle équipée d’un vidéoprojecteur et d’un PC avec accès 
à un environnement digital de formation dédié, sur un serveur hébergé. En Inter entreprise dans 10 villes 
en France ou en Intra entreprise sur site client. CALENDRIER avec dates et lieux sur www.pci33.fr 
En Distanciel : Formation en visio-conférence. 2 sessions de 3.5 heures. . En Inter entreprise ou en Intra 
entreprise. CALENDRIER avec dates et heures sur www.pci33.fr 
 

PRIX : 390 € HT. 

MODALITES D’EVALUATION DU STAGIARE : 
Questionnaire en ligne évaluant, la qualité de l'information précédent le stage, les conditions matérielles 
de la formation, la correspondance du besoin par rapport à la formation dispensée, l’homogénéité du 
groupe, la durée de la formation, la progression pédagogique et la qualité du formateur.  

ATTESTATION DE FORMATION : 
Certificat de réalisation qui comporte la note obtenue au Quizz. Il est remis au stagiaire et à l’employeur. 

MODALITE DE CONTROLE DE L’ASSIDUITE : 
Fiche d’émargement signées matin et après-midi par le stagiaire et le formateur plus rapport formateur. 

MODALITES D’EVALUATION JALONNANT OU TERMINANT LA FORMATION : 
Travaux pratiques à l’issue de chaque module, études de documents et Quizz de 20 questions à l’issue de la 
formation. 

SUPPORT DE FORMATION  : Un exemplaire d’un support de cours est remis à chaque participant à 

l’issue de la formation. Il est disponible en version électronique dans l’Espace Personnel du stagiaire. 
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