Formations transversales

Les 3 vies de l’entrepreneur

L’entreprise en développement : optimisez la
situation du dirigeant
La formation étudie la situation des dirigeants, qu’ils relèvent du statut de TNS ou
d’assimilé salarié.

1. Faire évoluer le statut social du dirigeant
• Questionner son statut social : une mission nécessaire et récurrente
• Quels sont les meilleurs moments pour changer ?
2. Optimiser l’arbitrage entre rémunération et dividendes
• La problématique
• Les principes de raisonnement
• Examen de cas pratiques pour des dirigeants de :
– SAS
– SARL majoritaire (Sécurité Sociale des Indépendants et CIPAV)
• La méthode de raisonnement
3. Bâtir une stratégie de couverture facultative adaptée
• Pour le dirigeant et sa famille :
– Mutuelle santé : optimiser la situation du conjoint
– Prévoyance : identifier les objectifs prioritaires
– Faire évoluer les niveaux de couverture selon les évolutions de l’entreprise,
du dirigeant et de sa famille
– Retraite et épargne salariale : identifier les solutions possibles en fonction
des objectifs
– Les autres couvertures (chômage, prise en charge des frais généraux,
garanties associés, homme clé)
– Identifier les critères de choix des contrats
• Pour les salariés :
– Retraite et épargne salariale : identifier les solutions possibles en fonction
des objectifs

Objectifs

Î Faire évoluer le statut social en
fonction du développement de
l’entreprise.
Î Arbitrer entre salaire et dividendes
tout en évaluant les conséquences
d’un choix de rémunération sur les
prestations.
Î Bâtir une stratégie de couverture
facultative adaptée aux besoins et
aux possibilités du dirigeant.
Î Comprendre et utiliser les leviers
d’optimisation.

Public
Assureurs, CGP/CGPL, conseillers
indépendants, courtiers, expertscomptables, avocats, notaires

Pré-requis
Formation destinée à un public
souhaitant se perfectionner sur
la protection sociale du chef
d’entreprise et ayant connaissance
des fondamentaux dans le domaine
de la protection sociale du chef
d’entreprise.

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

Modalités d’accès à la formation et tarifs

Notre référente handicap est à
votre disposition pour trouver des
solutions adaptées à la nature de
votre handicap.

-

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
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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

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