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CURSUS E-LEARNING ASSOCIE
Pour aller plus loin

CURSUS FORMATION ASSOCIE

Retraite du dirigeant TNS ou salarié Niveau 1-  Fondamentaux Retraite

Professionnel libéral médical : 
maîtriser sa retraite

Objectifs
 Î Décrypter les mécanismes de la 
retraite obligatoire et facultative des 
professionnels libéraux médicaux.
 ÎMettre en œuvre une stratégie de 
protection sociale personnelle des 
auxiliaires médicaux, chirurgiens-
dentistes, médecins, pharmaciens 
et sages-femmes.

Pré-requis
Niveau 1  de formation destiné à un 
public novice dans le domaine de la 
retraite et ayant besoin de disposer des 
bases.
Cette formation fait partie du cursus  
« Retraite du dirigeant TNS ou salarié ».

Public 
Experts-comptables, collaborateurs 
comptables, collaborateurs service 
social, assureurs, chargés de clientèle, 
courtiers, CGP/CGPI, conseillers 
indépendants, avocats, notaires.

Durée
5 heures

Tarif
245 € HT / 294 € TTC
Parcours accessible pendant 3 mois  
à compter de l’envoi des codes d’accès

1. Maîtriser l’environnement de la retraite des  
libéraux médicaux (75 mn)

• Définir les structures qui gèrent la retraite obligatoire
• Expliquer les dispositions relatives aux contrats Madelin

2. Bâtir une stratégie retraite cohérente (75 mn)
• Quelques notions préalables pour se repérer
• Bâtir une stratégie cohérente pour un TNS
• Le droit à l’information : contenu, apports et limites

3. Maîtriser la retraite obligatoire des assurés (75 mn)
• Comment se calcule la retraite de base ?
• Comment se calculent les retraites complémentaires ?
• Quelles sont les optimisations et les limites des retraites obligatoires ?

4. Garantir efficacement le conjoint du libéral  
médical (75 mn)

• Quel est l’impact de la situation matrimoniale ?
• Quelle est la logique des droits à réversion ?
• Comment se calcule la réversion de la retraite de base ?
• Comment se calcule la réversion de la retraite complémentaire ?

• Niveau 1 : Ressortissant de la Sécurité Sociale des indépendants : 
maîtriser sa retraite / Professionnel libéral médical : maîtriser sa 
retraite / Professionnel libéral non médical : maîtriser sa retraite / 
Passif social et IFC
• Niveau 2 : Tout savoir sur le PER entreprise / Tout savoir sur le PER 
individuel
• Niveau 3 : Départ en retraite : maitriser pour optimiser / Cumul 
emploi retraite : maitriser pour optimiser

• Niveau 1a : Retraite des indépendants : conseiller concrètement  
vos clients / Retraite des salariés : conseiller concrètement vos clients /  
Tout comprendre du PER / Loi pacte : quel type d’allocation financière 
 pour piloter son contrat de retraite ? 
• Niveau 1b : Retraite collective et épargne salariale : quelles stratégies ? / 
Liquidation retraite : maitriser toutes les étapes pour proposer cette mission
• Niveau 2 : Bilan retraite : passez à l’action !
• Niveau 3 : Vendre de la retraite aux artisans, commerçants et professions 
libérales / Vendre de la retraite aux dirigeants salariés et aux cadres
• Niveau 4 : Coaching de 2 jours pour bâtir et vendre vos bilans retraite


