Prévoyance du dirigeant et de ses salariés

Fondamentaux prévoyance

Ressortissant de la Sécurité Sociale
des Indépendants : maîtriser sa prévoyance
UA1. Maîtriser l’environnement de la prévoyance des
indépendants (30 mn)
• Définir les structures de prévoyance et les cotisations obligatoires
• Expliquer les dispositions relatives aux contrats Madelin
UA2. Vendre des garanties invalidité aux indépendants
(60 mn)
• Expliquer les règles de calcul et de versement des pensions d’invalidité
• Identifier les vides de garanties pour chaque risque
• Maîtriser les arguments commerciaux qui font la différence
UA3. Vendre des garanties indemnités journalières aux
indépendants (45 mn)
• Expliquer les règles de calcul et de versement des indemnités journalières par la
Sécurité Sociale des indépendants
• Identifier les vides de garanties pour chaque risque
• Maîtriser les arguments commerciaux qui font la différence

UA4. Vendre des garanties décès aux indépendants
(45 mn)
• Expliquer les règles de calcul et de versement des garanties décès par la Sécurité
Sociale des indépendants
• Identifier les vides de garanties pour chaque risque
• Maîtriser les arguments commerciaux qui font la différence

Objectifs

Î Décrypter les mécanismes de
la prévoyance obligatoire des
ressortissants de la Sécurité Sociale
des Indépendants.
Î Mettre en œuvre une stratégie de
protection sociale personnelle des
ressortissants de la Sécurité Sociale
des Indépendants.

Public

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

Pré-requis
Formation destinée à un public de
professionnels s’impliquant dans le
domaine de la prévoyance et ayant
besoin de conforter des bases solides.

Durée
3 heures

Modalités d’évaluation
des acquis

Modalités d’accès à la formation

Formation proposée en distanciel tutoré
Identifiant et mot de passe, envoyés dans un délai de 48 heures à réception du bon de
commande et du règlement
Accès à la plateforme de formation http://factorielles.elmg.net pour une période de 3 mois
consécutifs (24h/24h) à partir de l’envoi des codes

Modalités techniques

Connexion internet : Mozilla Firefox ou Google Chrome
Adobe Acrobat Reader
Un système audio

tarifs

147 € HT / 176,40 € TTC
Parcours accessible pendant 3 mois à compter de l’envoi des codes d’accès

Un quiz de positionnement et un quiz
final
Un support PDF récapitulant les pointsclés
Un certificat de formation mentionnant
le nombre d’heures de formation sera
délivré automatiquement après la
validation du module
La validation est obtenue dès 80 % de
bonnes réponses au quiz final

Méthode pédagogique
mobilisée

Pédagogie expositive et interrogative.

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
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