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Missions «Statut Social» et  
«Stratégie de rémunération» : passez à l’action !

Statut social et rémunération Formations prat iques statut social  et  rémunération

Objectifs 
 Î Être capable de conseiller de 
manière opérationnelle vos 
clients en intégrant les différentes 
composantes du statut social pour 
optimiser leurs rémunérations
 Î Pouvoir fixer le juste niveau 
de rémunération de manière à 
maximiser le revenu disponible 
sans perdre les droits essentiels 

1. Rappels métier pour s’organiser efficacement 
• Cartographie de l’entrepreneur 
• Artisans et commerçants 
• Les structures des libéraux 
• Les cotisations des TNS SSI
• Les cotisations des salariés
• Cotisations sociales : une grande différence entre les salariés et les TNS
• Des cotisations obligatoires peu efficaces 

2. Mise en pratique : La méthode d’analyse pour  
choisir le «  bon statut social » pour un dirigeant

• Les questions essentielles à se poser 
• La méthode d’analyse du régime social
• Illustration par l’exemple 

 – Etude d’un changement de statut social
                    Comparatifs des prestations
                    Comparatifs des droits acquis à la retraite
                    Conclusion

3. Mise en pratique : La méthode d’analyse pour  
accompagner le dirigeant dans le choix de sa stratégie 
de rémunération

• Qu’est-ce qu’une bonne stratégie de rémunération ?
• Raisonnement appliqué pour la réintégration des dividendes dans l’assiette sociale 
• Le principe de rémunération excessive 
• La déductibilité des charges sociales sur dividendes de l’IS (en SARL) 
• Les cotisations sociales sur dividendes de SARL et l’abattement de 40 %
• Etudes de cas 

 – Choix du statut social
 – Choix combiné de statut social et de l’optimisation de la rémunération
 – Bonus de fin d’exercice 

IMPORTANT : Vous devez disposer d’un ordinateur portable sur lequel les logiciels «Statut 
social du dirigeant» et «Stratégie de rémunération du dirigeant» auront au préalable été installés 
par vos soins

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. 
Disposer d’un ordinateur sur lequel les 
logiciels «Statut social du dirigeant» 
et «Stratégie de rémunération du 
dirigeant» auront au préalable été 
installés.

Durée
7 heures 

Modalités d’évaluation 
des acquis
Exercices, cas pratiques

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


