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

• Niveau 1 : Cotisations TNS : maîtrisez les calculs et les régularisations
• Niveau  2 : Epargne salariale : l’intéressement / Epargne salariale :  
la participation
• Niveau 3 : Avantages en nature : identifier, calculer, sécuriser

La formation porte sur les chefs d’entreprise TNS, qu’ils exercent en nom propre ou 
en qualité de dirigeant de société relevant de la Sécurité Sociale des Indépendants 
pour la retraite (commerçants, artisans et gérants de SARL et professions libérales) 

1. Affiliation et calcul des cotisations : à quoi faut-il 
faire attention ?

• L’entrepreneur est-il affilié à la bonne caisse ?
• Cotisations : comment les alléger ?

2. Remboursements de soins : de simples vérifications
• Identifier les véritables vides de garanties
• Les points à vérifier dans les contrats

3. Prise en charge de l’arrêt de travail : disposer d’une 
vraie couverture

• Que faire pour garantir les conséquences d’un arrêt de travail de courte du-
rée ?
• Quelle stratégie mettre en œuvre à l’encontre du risque invalidité ?

4. Conséquences d’un décès : comment se prémunir ?
• Que faire, tant au niveau des régimes obligatoires que des contrats facultatifs ?

5. La retraite : le sujet de tous les dangers et des  
meilleures optimisations

• La retraite de base : les points à contrôler pour éviter de perdre 25 % des droits 
à pension
• La retraite complémentaire : optimiser les montants obtenus

6. Mise en place d’une check-list de contrôle des 
risques et des opportunités

• Présentation du document de travail
• Réalisation de plusieurs cas pratiques

Maîtrisez les points clés de la protection 
sociale des TNS 

• Niveau 1a : Maitrisez les points clés de la protection sociale des indépendants 
/ Tout savoir sur l’affiliation et les cotisations des TNS
• Niveau 1b : Rémunération du dirigeant : bâtir une stratégie gagnante / TNS 
ou salarié : choisir le bon statut social pour le dirigeant et son conjoint
• Niveau 2 : Missions «  statut social» et « stratégie de rémunération » : passez 
à l’action !

Statut social et rémunération

Objectifs
 ÎMaîtriser parfaitement la 
protection sociale obligatoire de 
vos clients TNS
 Î Identifier avec précision les vides 
de garantie selon le niveau de 
rémunération
 Î Faire l’audit avec votre client des 
risques à couvrir par son assureur

 

Pré-requis
Niveau 1 de formation destiné à un 
public novice dans le domaine de la 
retraite et de la prévoyance et ayant 
besoin de disposer des bases
Cette formation fait partie du cursus 
« Retraite du dirigeant TNS ou 
salarié ». Il est fortement 
recommandé de suivre les sessions 
du niveau précédent avant de 
réaliser cette formation.

Durée
7 heures 30 en présentiel 
7 heures en classe virtuelle 

Public 
Assureurs, CGP/CGPI, conseillers 
indépendants, courtiers, experts-

comptables, avocats, notaires 

Méthode 
d’apprentissage
Apports de connaissances
Etudes de cas pratiques
Supports remis à l’issue de la session


