CURSUS PRESENTIEL
Niveau
1

Niveau
2

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

b. Formations métier : expertises et stratégies

Maîtrisez la retraite des TNS et des salariés

Retraite collective et épargne salariale : quelles stratégies ?

Formations pratiques
Réalisez vos bilans retraite

Niveau
3

Niveau
4

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

Coaching
Trois jours pour bâtir et vendre vos bilans retraite

Niveau
1

Prévoyance du dirigeant et de ses salariés
a. Formations métier : les fondamentaux
Maîtrisez la prévoyance des TNS

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

Niveau
2

Formations pratiques
Réalisez vos missions Audit prévoyance et décryptez les contrats

Niveau
3

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

Niveau
1

Niveau
2

Statut social et remunération du dirigeant
a. Formations métier : les fondamentaux

b. Formations métier : expertises et stratégies

Protection sociale des TNS : évitez les pièges
Affiliations et cotisations des TNS

Optimisez la stratégie de rémunération des dirigeants
Optimisez le statut du dirigeant et de son conjoint

Formations pratiques
Réalisez vos missions Choix du statut social et rémunération du chef d’entreprise

Niveau
1

Formations transversales
Les indispensables
Conférence d’actualité de la Protection Sociale
Formation Maîtrisez vos Outils Factorielles

Niveau
2

Les hors-série
Prescription : Développez le partenariat expert-comptable / assureur d’entreprise
Conférences pour les professionnels : Optimisez la retraite des dirigeants
Conférences pour les professionnels : Maîtrisez la prévoyance de vos clients pour sécuriser leur patrimoine
Conférence pour les clients : Comment agir face aux menaces sur les retraites ?

Niveau
3

Les 3 vies de l’entrepreneur
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

www.factorielles.com

CURSUS E-LEARNING
Niveau
1

Retraite des dirigeants salariés et tns
Fondamentaux
Ressortissant du RSI : maîtriser sa retraite
Professionnel libéral médical : maîtriser sa retraite
Professionnel libéral non médical : maîtriser sa retraite
Passif social et IFC

Niveau
2

Retraite supplémentaires
Retraite collective : article 83
Retraite collective : article 39
Les contrats Madelin
Epargne salariale : le PERCO

Optimisation retraite
Niveau
3

Départ en retraite : maîtriser pour optimiser

Optimisation retraite
Cumul emploi-retraite : maîtriser pour optimiser

Niveau
1

Prévoyance du dirigeant et de ses salariés
Fondamentaux
Ressortissant du RSI : maîtriser sa prévoyance
Professionnel libéral médical : maîtriser sa prévoyance
Professionnel libéral non médical : maîtriser sa prévoyance

Niveau
2

Prévoyance supplémentaire
Santé et prévoyance collective : sécurisez vos dossiers

Niveau
1

Statut social et remunération du dirigeant
Fondamentaux
Cotisations des TNS : maîtriser les calculs et les régularisations

Niveau
2

Statut social et rémunération supplémentaires
Epargne salariale : l’intéressement
Epargne salariale : la participation

Niveau
3

Optimisation statut social et rémunération
Avantages en nature : identifier, calculer, sécuriser

Niveau
1

Formations transversales
Fondamentaux
Pack ressortissant du RSI : sa retraite, sa prévoyance
Pack libéral non médical : sa retraite, sa prévoyance
Pack libéral médical : sa retraite, sa prévoyance
Pack retraite TNS : RSI et libéraux
Pack prévoyance TNS : RSI et libéraux

Niveau
2

Supplémentaires
Pack contrats collectifs

www.factorielles.com

