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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 

1. Rappel des aspects métier
• Préambule et compréhension du contexte et des enjeux
• Les logiques  de la protection sociale du chef d’entreprise 
• Présentation des vides de prestations selon le régime obligatoire  
des TNS :

 – Indemnités journalières
 – Invalidité partielle ou totale
 – Décès 

2 - Réaliser la mission
• Pourquoi conseiller de la prévoyance aux TNS 
• Comment proposer une solution adaptée aux besoins du TNS
• Études de cas réalisées avec le logiciel
• Les commentaires à apporter
• Arguments à mettre en avant auprès des clients 

3-  Décrypter les contrats de prévoyance complémentaire
• Nature juridique des contrats
• Type et niveau de prestations à prévoir
• Conditions de souscription 

 – Formalités
 – Carences
 – Date de prise d’effet…

• Démystifions les conditions générales d’un contrat de prévoyance
 – Les clauses importantes d’un contrat d’un contrat de prévoyance
 – Les exclusions
 – Les type de prestations en cas d’arrêt de travail
 – La mise en œuvre de la garantie invalidité
 – Les garanties de type optionnelles
 – Les autres clauses à vérifier

IMPORTANT : Vous devez disposer d’un ordinateur portable sur lequel le logiciel « Audit 
Prévoyance » aura au préalable été installé par vos soins

Réalisez un audit prévoyance 
pour les TNS et décryptez les contrats

Prévoyance du dirigeant et de ses salariés Formations prat iques prévoyance

Objectifs
 Î Définir la mission « audit 
prévoyance ».
 ÎMaîtriser les paramètres et les 
outils nécessaires pour produire 
un diagnostic chiffré et argumenté 
à partir du logiciel  « Audit 
prévoyance ».
 Î Analyser la situation de vos clients.
 Î Proposer des solutions pour 
optimiser en simulant les 
différentes hypothèses envisagées.

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

Pré-requis
Connaître la terminologie du domaine 
de la  prévoyance ou connaissance 
des fondamentaux de la prévoyance.
Disposer d’un ordinateur sur lequel 
le logiciel « Audit prévoyance » aura 
préalablement été installé.

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


