Formation
ABONNEMENT FORMATION À LA CARTE
SE FORMER EN TOUTE LIBERTÉ
SUR TOUS LES SUJETS DE LA PROTECTION SOCIALE
DU DIRIGEANT ET DE SES SALARIÉS

FORMATIONS
PRÉSENTIELLES

FORMATIONS
E-LEARNING

FORMATIONS
WEBINAIRES

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

LES FORMATIONS FACTORIELLES
THÉMATIQUES

Retraite
des dirigeants
salariés et TNS

Satut Social
et rémunération
du dirigeant

Prévoyance
du dirigeant
et de ses salariés

LES ATOUTS DE L’ABONNEMENT FORMATION FACTORIELLES

LIBERTÉ

Choix annuel des formations
en présentiel et à distance

SOUPLESSE

Abonnement ouvert
à l’ensemble du cabinet

BUDGET

Maîtrise du budget mensuel
alloué à la formation

RÉACTIVITÉ

Accès à des plateformes
de données et d’actualité
pour une information en temps réel

A PROPOS DE
FACTORIELLES

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

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS

EXPERTS
JURIDIQUES

CONSEILLERS
DE PROXIMITE

DÉVELOPPEURS CONSULTANTS
FORMATEURS

+ 20 ANS
D’EXPERTISE
250
FORMATIONS /AN

+ 2 500
PATICIPANTS /AN

10
CONSULTANTS
EXPERTS

LE PAC FORMATION FACTORIELLES

15

HEURES DE FORMATION
PRÉSENTIELLE PAR AN
Soit 2 jours de formation à choisir parmi 8
thématiques.
Interprofessionnalité, échanges avec le formateur
et partages d’expériences avec d’autres
professionnels.

08

HEURES DE FORMATION
E-LEARNING PAR AN
A choisir parmi 14 thématiques.
Pour renforcer ses connaissances ou élargir son
champ de compétences. Liberté de se former à
son rythme, sans frais de déplacement.

∞

ACCES ILLIMITÉ AUX
WEBINAIRES
Conférences interactives de 15 à 30 minutes
accessibles toute l’année suivant un calendrier
pré-établi.
Possibilité
de
revisionner
les
conférences. Inscription facile et automatisée.

+

UNE 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.

i

INFORMATIONS PRATIQUES

i

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 ma jorité 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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