
PARCOURS DE FORMATION À LA CARTE
100% DIGITAL

SE FORMER EN TOUTE LIBERTÉ 
SUR TOUS LES SUJETS DE LA PROTECTION SOCIALE 

DU DIRIGEANT ET DE SES SALARIÉS

E-LEARNING CLASSES VIRTUELLES

+



POURQUOI SUIVRE LES FORMATIONS FACTORIELLES ?

ACCOMPAGNER
les dirigeants dans leur 

cycle de prospérité

MAITRISER
la protection sociale 

du dirigeant et de ses 
salariés pour apporter 

un conseil complet

ACTUALISER
les connaissances 

indispensables en raison 
d’une réglementation 

fluctuante

VALIDER
des heures de formation 
auprès des organismes 

professionnels

s

LIBERTÉ
Choix des formations 

sur l’année 
en 100% digital.

RÉACTIVITÉ
Accès à des plateformes 

de données et d’actualité
pour une information en 

temps réel.

BUDGET
Maîtrise du budget annuel
alloué à la formation grâce 

à la mensualisation des 
versements.

LES ATOUTS DES FORMULES DE FORMATION FACTORIELLES

Retraite 
des dirigeants 
salariés et TNS

Statut Social
et rémunération

du dirigeant

Prévoyance
du dirigeant

et de ses salariés

THÉMATIQUES
LES FORMATIONS FACTORIELLES
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EXPERTS
JURIDIQUES

CONSEILLERS
DE PROXIMITE

DÉVELOPPEURS CONSULTANTS
FORMATEURS

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS
+ 25 ANS
D’EXPERTISE

315
FORMATIONS / AN

+ 4 810
PARTICIPANTS / AN

15
CONSULTANTS 
EXPERTS

LE PAC FORMATION EST LE SOCLE POUR REUSSIR L’INTÉGRATION DES LOGICIELS FACTORIELLES

PEDAGOGIE
Parcours de formation thématiques 
et par niveaux combinant objectifs 

pédagogiques et opérationnels.



INFORMATIONS PRATIQUES 

FACTORIELLES répond aux critères du Décret Qualité du 30/06/2015 et est « référençable » 
dans le DATADOCK par l’ensemble des financeurs de la formation professionnelle.

VALIDATION DES HEURES DE FORMATION La plupart des formations proposées par FACTORIELLES 
ont reçu les accréditations des chambres, organismes et associations professionnels. Ces 
accréditations permettent aux professionnels de répondre aux obligations de formation 
professionnelle continue. Pour plus d’informations, nous vous invitons à vous rapprocher de ces 
derniers.
La majorité des formations FACTORIELLES répond aux obligations et enjeux de la Directive sur la 
Distribution d’Assurances (DDA).

PRISE EN CHARGE Certaines formations proposées par FACTORIELLES peuvent faire l’objet d’une 
prise en charge par un OPCA. Pour plus de détails, contactez notre équipe formations.
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DURÉE DE VALIDITÉ DU PAC FORMATION 1 an.

LE PAC FORMATION FACTORIELLES

02 CLASSES VIRTUELLES

A choisir parmi les thématiques proposées au 
calendrier.  Réduction des coûts de déplacement, 
amélioration de la rentabilité et flexibilité des 
sessions de formation.

15 HEURES D’E-LEARNING 

A choisir parmi les thématiques proposées au 
catalogue.
Pour renforcer ses connaissances ou élargir son 
champ de compétences. Liberté de se former à 
son rythme, sans frais de déplacement.

∞ ACTUALITÉ EN TEMPS RÉEL

GPS (Guide de la Protection Sociale)
Accès à une base documentaire complète 
regroupant toute la réglementation sur la 
protection sociale.

ALERTES INFOS
Accès à l’ensemble des contenus Previssima dont 
les articles abonnés et l’outil de veille permettant 
de créer des alertes e-mails clients.
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Factorielles - Immeuble « Le Président »
42 avenue Georges Pompidou - 69003 Lyon

www.factorielles.com - contact@factorielles.fr
Tél. 04 72 91 54 20

linkedin.com/company/factorielles twitter.com/Factorielles_fr

Factorielles
Dynamisez votre expertise

Logiciels et formations en protection sociale


