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Objectifs
Conseiller efficacement le TNS sur son 
affiliation aux régimes obligatoires.
Maîtriser le calcul des cotisations sociales et 
analyser le mécanisme de l’ajustement.
Comprendre la comptabilisation des 
charges et savoir se repérer pour le contrôle 
des comptes.

Public
Assureurs, CGP/CGPL, conseillers 
indépendants, courtiers, experts-
comptables, avocats, notaires

Pré-requis
Connaître la terminologie du domaine 
du statut social et de la rémunération ou 
connaissance des fondamentaux du statut 
social et de la rémunération.

Durée
7 heures 

MODalités D’évaluatiOn 
Des acquis
Exercices, quiz, cas pratiques
La validation est obtenue dès 70 % de 
bonnes réponses au quiz final

MéthODe PéDagOgique 
MObilisée
Formation proposée en présentiel et en 
distanciel tutoré.
Pédagogie expositive 
Exercices / études de cas

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 
Locaux répondant aux normes d’accueil des 
personnes à mobilité réduite : Ascenseur - 
Rampe d’accès.

MODalités D’accès à la 
fOrMatiOn et tarifs
FORMATION INTRA :
Délai de mise en place sous 30 jours
Tarifs disponibles sur le site Internet www.
factorielles.com

FORMATION INTER-ENTREPRISES :
Calendrier et tarifs disponibles sur le site 
Internet www.factorielles.com

FONDAMENTAUX  STATUT SOCIAL ET  RÉMUNÉRATION

Tout savoir sur l’affiliation et 
les cotisations des TNS

1. Rappels : organisation de la protection sociale des 
TNS

 – Structures
 – Perspectives

2. Les principes d’affiliation aux caisses TNS
 – Les règles d’affiliation
 – Les caisses TNS compétentes

3. Le principe des cotisations obligatoires du régime de 
base

 – Le régime de base
 – Les revenus pris en compte
 – Les taux de cotisations
 – Les structures des cotisations

4. Les difficultés de recouvrement
 – Calcul et application des majorations de retard :

• Les revenus non déclarés 
• Le cas de l’assuré en difficulté

5. Les cotisants spécifiques
 – Le conjoit collaboratteur
 – Le rachat de trimestre

6. Comment comptabilise-t-on les cotisations ?
 – Les gérants majoritaires de sociétés soumises à l’IS
 – Le refus de prise charge des cotisations sociales du gérant
 – Le non-respect de comptabilisation des cotisations sociales du gérant  

  en rémunération


