Niveau 1-a - Les formations « Métier » - Les Fondamentaux

Prévoyance du dirigeant
et de ses salariés

Maîtrisez la prévoyance des TNS
OBJECTIFS
ÎÎMaîtriser parfaitement la
prévoyance de vos clients TNS
ÎÎIdentifier les zones de risques
ÎÎProposer une stratégie facultative
adaptée

PRE-REQUIS
Niveau 1 de formation destiné à un
public novice dans le domaine de la
prévoyance et ayant besoin de disposer
des bases.
Cette formation fait partie du cursus
« Prévoyance du dirigeant et de ses
salariés ».

DUREE
Une journée, soit 7 heures 30

PUBLIC
Assureurs,
CGP/CGPI,
conseillers
indépendants, courtiers, expertscomptables, avocats, notaires

METHODE D’APPRENTISSAGE
Apports de connaissances et exercices
Etudes de cas pratiques
Supports remis à l’issue de la session

PROGRAMME
1. Comprendre le contexte
• Rappels démographiques et financiers
• Les caisses gestionnaires de la prévoyance des TNS
2. Connaître les prestations servies par la Sécurité Sociale des Indépendants
et les sections libérales et identifier les risques
• L’assurance maladie :
–– Le gros risque
–– Le petit risque
• Les indemnités journalières
–– La durée de versement
–– Le montant des prestations dans chaque régime
• L’assurance invalidité
–– L’invalidité partielle et au métier
–– L’invalidité totale
–– Les garanties en cas de dépendance
• L’assurance décès
–– Le capital décès
–– La rente au conjoint
–– La rente orphelin
3. Bâtir une stratégie facultative adaptée
• Synthèse des vides de prestations selon les régimes
• La prévoyance facultative

PAC FORMATION
Cette formation peut être inclus dans
une offre PAC FORMATION. Contacter
Factorielles pour plus d’informations

DATES DE LA FORMATION
• 14/05/2019 - PARIS
• 17/09/2019 - PARIS

Formations individuelles 2018/2019 - www.factorielles.com

PRIX DE LA JOURNEE DE FORMATION
Tarif public : 640 € HT / 768 € TTC
Clients abonnés logiciels : 512 € HT / 614,40 € TTC
Formation disponible dans l’offre PAC FORMATION

Un renseignement ? 04 72 91 54 20 ou contact@factorielles.fr

