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Retraite des dirigeants salariés et tns
a. Formations métier : les fondamentaux

Retraite collective et épargne salariale : quelles stratégies ? 
Liquidation retraite : Maîtriser toutes les étapes pour proposer 
cette mission.

b. Formations métier : expertises et stratégies

Niveau 
2 Bilan retraite : passez à l’action !

Formations pratiques

Vendre de la retraite aux artisans, commerçants et professions libérales
Ateliers pour vendre / arguments commerciaux

Prévoyance du dirigeant et de ses salariés

Prévoyance des indépendants : conseiller concrètelement vos clients

a. Formations métier : les fondamentaux

Complémentaires santé et prévoyance des salariés : apportez les bons conseils aux dirigeants
b. Formations métier : expertises et stratégies

Niveau 
3

Statut social et remunération du dirigeant

Tout savoir sur l’affiliation  et les cotisations des TNS

a. Formations métier : les fondamentaux
Rémunération des dirigeants : bâtir une stratégie gagnante  
TNS ou salarié : choisir le bon  statut social pour le dirigeant et son 
conjoint 

b. Formations métier : expertises et stratégies
Niveau 

1

CURSUS FORMATION PRESENTIELLE ET DISTANCIELLE

Niveau 
1

Formations transversales

Conférence d’actualité de la Protection Sociale

Les indispensables

Le début de l’entreprise : sécurisez le créateur
L’entreprise en développement : optimisez la situation du dirigeant
La fin de carrière : optimisez le départ en retraite du dirigeant

Les 3 vies de l’entrepreneur

Les hors-série
Savoir lire les comptes pour argumenter

Retraite des indépendants : conseillez concrètement vos clients 
Retraite des salariés : conseillez concrètement vos clients
Loi Pacte : Quel type d’allocation financière pour piloter son 
contrat de retraite
Tout comprendre du PER 

Niveau 
1

Formation Maîtrisez vos Outils Factorielles
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Retraite des dirigeants salariés et tns

CURSUS E-LEARNING

Prévoyance du dirigeant et de ses salariés

Ressortissant de la Sécurité Sociale des Indépendants : maîtriser sa prévoyance
Professions libérales : maîtriser leur prévoyance

Fondamentaux

Santé collective : conseillez efficacement vos client
Prévoyance supplémentaire

Statut social et remunération du dirigeant

Cotisations des TNS : maîtriser les calculs et les régularisations

Fondamentaux

Epargne salariale : l’intéressement 
Epargne salariale : la participation 

Rémunération supplémentaire

Avantages en nature : identifier, calculer, sécuriser 

Optimisation statut social et rémunération

Ressortissant de la Sécurité Sociale des Indépendants : maîtriser sa retraite
Professions libérales : maîtriser leur retraite
Passif social et IFC 

Cumul emploi-retraite : maîtriser pour optimiser
Optimisation retraite

Fondamentaux

Tout savoir sur le PER entreprise 

Retraite supplémentaire
Tout savoir sur le PER individuel  

Niveau 
1

Niveau 
1

Niveau 
1

Niveau 
2

Niveau 
2

Niveau 
2

Niveau 
3

Niveau 
3

Départ en retraite : maîtriser pour optimiser

Prévoyance collective : conseillez efficacement vos client

Formations transversales
Les hors-série
Savoir analyser les comptes des entreprises pour vendre des solutions facultatives


