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Modalités d’accès à la formation et tarifs

- FORMATION INTRA :
 Délai de mise en place sous 30 jours
Tarifs disponibles sur le site Internet www.factorielles.com

- FORMATION INTER-ENTREPRISES :
Calendrier et tarifs disponibles sur le site Internet www.factorielles.com 

1. Zoom d’actualité 
• La CIPAV, la réforme ARRCO/AGIRC, le projet de retraite universelle 

2. Panorama des régimes de retraite et chiffres clés 
• Régimes de retraite obligatoires
• Panorama des régimes de retraite
• Le PASS
• La validation des trimestres

3. Bâtir une stratégie retraite cohérente

4. Sécuriser le calcul de la retraite de base et de la  
retraite complémentaire 

• A quel âge peut-on partir en retraite ?
• La retraite de base des dirigeants salariés et non salariés

 – La retraite de base des dirigeants dans les régimes alignés, la retraite de base 
des libéraux affiliés à la CNAVP, la retraite de base des avocats

• La retraite complémentaire
 – La retraite complémentaire des dirigeants salariés, la retraite complémentaire 

obligatoire des indépendants (RCI), la (les) retraite(s) complémentaire(s) obliga-
toire(s) des libéraux réglementés

5- Les optimisations
• Les dispositifs dérogatoires au droit commun
• L’impact de l’exonération des plus-values
• Cumuler emploi et retraite
• La retraite progressive
• Les dispositifs de rachat de trimestres

 – Le rachat Fillon ou versement pour la retraite, les rachats à tarif préférentiel, 
le rachat de trimestres Madelin pour les artisans, commerçants et libéraux non 
réglementés

• Les optimisations catégorielles 

6. La pension de réversion

7- Départ en retraite et mutuelle santé

8- Anticiper la dépendance

La fin de carrière : optimisez le départ en  
retraite du dirigeant

Formations transversales Les 3 vies de l ’entrepreneur

Objectifs
 Î Définir l’âge de départ en retraite 
le mieux adapté.
 ÎOptimiser la retraite obligatoire 
(du cumul emploi-retraite, rachat 
de droits...).
 ÎOptimiser - lors du départ - les ré-
gimes supplémentaires (santé,...).

Public
Assureurs, CGP/CGPL, conseillers 
indépendants, courtiers, experts-
comptables, avocats, notaires

Pré-requis
Formation destinée à un public 
souhaitant se perfectionner sur 
la protection sociale du chef 
d’entreprise et ayant connaissance 
des fondamentaux  dans le domaine 
de la protection sociale du chef 
d’entreprise.

Durée
7 heures 

Modalités d’évaluation 
des acquis
Exercices, quiz, cas pratiques
La validation est obtenue dès 70 % de 
bonnes réponses au quiz final

Méthode pédagogique 
mobilisée
Formation proposée en présentiel et 
en distanciel tutoré.
Pédagogie expositive 
Exercices / études de cas
Modalités d’accueil des 
personnes en situation 
de handicap
Notre référente handicap est à 
votre disposition pour trouver des 
solutions adaptées à la nature de 
votre handicap. 
Veuillez nous contacter en envoyant 
un mail à l’adresse : handiplus@
factorielles.fr 
Locaux répondant aux normes 
d’accueil des personnes à mobilité 
réduite : Ascenseur - Rampe d’accès


