
Objectifs
Savoir conseiller à son client le bon 
statut social et la meilleure stratégie de 
rémunération en phase de création et en 
cours de vie de l’entreprise.
Disposer des outils pour mesurer l’impact 
des choix sur la prévoyance et la retraite 
des dirigeants et de leurs conjoints.
Crédibiliser son conseil et fidéliser ses 
clients par une approche à 360° de leur 
situation. 

Pré-requis
Formation destinée à un public de 
professionnels voulant apporter un  un 
conseil complet et concret à leurs
clients dans le domaine du statut social et 
de la rémunération du dirigeant ainsi que 
de la prévoyance.

Durée
5 journées, soit 35 heures 

Public 
Experts-comptables, CGP/CGPI,
conseillers indépendants, courtiers,
assureurs, avocats, notaires

MODalités D’évaluatiOn Des 
acquis
Quiz, QCM, Soutenance individuelle 

MéthODe PéDagOgique 
MObilisée
Mise à disposition des supports de 
formation et des replays de l’ensemble 
des sessions
Pédagogie expositive et interrogative 
Exercices / études de cas / coaching

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 

MODalités D’accès à la 
fOrMatiOn et tarifs
Formation proposée en distanciel tutoré 
Un dossier de candidature est à soumettre 
à Factorielles
Calendrier et tarifs disponibles sur le site 
Internet www.factorielles.com

MODalités techniques
WEBEX (un lien de connexion vous sera 

JOURNÉE 1 : MAÎTRISER LE CONTEXTE SOCIAL ET 
APPRÉHENDER LES DISPOSITIFS DE CRÉATION 
D’ENTREPRISE

1 – Comprendre les logiques
• Quelles sont les logiques des différents régimes (salariés, indépendants et libéraux)
• Comment ces logiques ont-elles évoluées avec le temps ?

2 – Les principales formes juridiques
• Synthèse des principales formes juridiques et conséquences sur le statut du dirigeant
• Focus sur la gérance majoritaire 
• Zoom sur l’entreprise individuelle à l’IS 

3 – Organismes sociaux : qui gère quoi, est-ce vraiment si com-
pliqué ?

• Les organismes des dirigeants salarié
• Les structures des indépendants 
 
4– La méthode d’analyse
• Les 2 méthodes de raisonnement : 
• L’analyse quantitative 
• L’analyse qualitative 
 
5 – Le cas particulier des créateurs d’entreprises
• Le calcul des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires des créateurs 
• Les mesures d’accompagnement pour le paiement des cotisations
• L’ACRE
• Les aides versées aux créateurs et repreneurs d’entreprise par Pôle emploi

• ARE
• ARCE
• ACRE-ASS
• Prime d’activité

• Coordination et impact de ces dispositifs sur les prestations 
• Quel est l’impact de la portabilité d’un statut salarié antérieur ?
• Comment neutraliser les effets néfastes de certaines exonérations de cotisations ? 

Programme

CERTIFICAT « AUDIT DE LA PROTECTION  
SOCIALE DES DIRIGEANTS » 

Auditer efficacement la protection sociale du dirigeant à partir de l’optimisation de son statut.
CERTIFICAT FACTORIELLES



JOURNÉE 2 : LA PROTECTION SOCIALE : UN VRAI LEVIER 
D’OPTIMISATION DU STATUT DU DIRIGEANT

1 – Parlons chiffres : les prélèvements obligatoires sont-ils un 
critère déterminant du choix d’un statut ?
• Les principales cotisations

• des salariés, 
• des artisans/commerçants 

• des libéraux 
 
2 – Parlons risques : la santé et la prévoyance font-elles la 
différence ? 
• La santé : 

• Est-on mieux protégé lorsqu’on est salarié ?
• Zoom AT/MP
• Qu’est-ce que l’AVAT

• La prévoyance des régimes obligatoires
• Les IJ 
• L’invalidité et le décès : des prestations qui diffèrent selon les régimes

• Comment dimensionner le niveau de prévoyance complémentaire
• La loi Evin
• Les contrats Madelin

• Les points à contrôler 
 
3 – Parlons risques : des droits différés qui comptent
• La retraite : une règlementation en perpétuelle évolution
• Les modalités de calcul des retraites de base
• Les règles spécifiques des caisses de retraite complémentaire
• La réversion : la question que tout le monde oublie

CERTIFICAT « AUDIT DE LA PROTECTION  
SOCIALE DES DIRIGEANTS » 

Auditer efficacement la protection sociale du dirigeant à partir de l’optimisation de son statut.
CERTIFICAT FACTORIELLES

Objectifs
Savoir conseiller à son client le bon 
statut social et la meilleure stratégie de 
rémunération en phase de création et en 
cours de vie de l’entreprise.
Disposer des outils pour mesurer l’impact 
des choix sur la prévoyance et la retraite 
des dirigeants et de leurs conjoints.
Crédibiliser son conseil et fidéliser ses 
clients par une approche à 360° de leur 
situation. 

Pré-requis
Formation destinée à un public de 
professionnels voulant apporter un  un 
conseil complet et concret à leurs
clients dans le domaine du statut social et 
de la rémunération du dirigeant ainsi que 
de la prévoyance.

Durée
5 journées, soit 35 heures 

Public 
Experts-comptables, CGP/CGPI,
conseillers indépendants, courtiers,
assureurs, avocats, notaires

MODalités D’évaluatiOn Des 
acquis
Quiz, QCM, Soutenance individuelle 

MéthODe PéDagOgique 
MObilisée
Mise à disposition des supports de 
formation et des replays de l’ensemble 
des sessions
Pédagogie expositive et interrogative 
Exercices / études de cas / coaching

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 

MODalités D’accès à la 
fOrMatiOn et tarifs
Formation proposée en distanciel tutoré 
Un dossier de candidature est à soumettre 
à Factorielles
Calendrier et tarifs disponibles sur le site 
Internet www.factorielles.com

MODalités techniques
WEBEX (un lien de connexion vous sera 

Programme



JOURNÉE 3 : RÉMUNÉRATION DU DIRIGEANT : BÂTIR UNE 
STRATÉGIE GAGNANTE ET PROTÉGER SES PRESTATIONS
 
1 – Optimiser l’arbitrage entre rémunération et dividendes
•La problématique
•Les 3 composantes d’une stratégie réussie 
•Examen de cas pratiques pour des dirigeants de :

o SAS
o SARL majoritaire (Sécurité Sociale des Indépendants et CIPAV+ CAVEC et CNBF)

2- Le PER : un outil multi-usage au service de l’optimisation de 
rémunération
•Pourquoi avoir créé le PER et que change-t-il ?

o Objectifs et apports de la loi PACTE
o Des solutions existantes aux nouveaux plans
o PER : 3 plans, une même structure

•Comment fonctionne le PER ?
o PER d’entreprise, mise en place et fonctionnement
o Nouvelles modalités de versement
o Modalités de sortie avant l’échéance et au terme
o Traitement fiscal et social

•Exemples chiffrés comparant PER et assurance vie
•Gestion financière
•Transferts : intérêts et conditions

3- Vademecum : les grandes étapes pour bâtir une stratégie de 
rémunération cohérente et protectrice des droits sociaux du 
dirigeant
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JOURNÉE 4 : LES MONTAGES JURIDIQUES PERMETTANT 
D’OPTIMISER LE STATUT DU DIRIGEANT ET LE STATUT DU 
CONJOINT DE L’ENTREPRENEUR

1 – Optimisation des montages juridiques les plus usités
• La holding : une solution adaptée à quels profils ?
• Le statut social et fiscal des associés de SEL et son impact sur la protection sociale 
obligatoire et facultative des dirigeants.
• Les SAS : un succès mérité ?

2– Quel statut pour le conjoint de l’entrepreneur ?
•Les différentes solutions possibles (salarié, associé ou collaborateur)
•Analyse comparée des différentes options
•Cas pratique

JOURNÉE 5 (1ÈRE DEMI-JOURNÉE) : MISE EN ŒUVRE DES 
LOGICIELS

Cas pratique de synthèse nécessitant l’usage des logiciels  
•« Stratégie de rémunération »
•« Statut social du dirigeant »
La réalisation de ces cas permettra d’aborder les questions essentielles à se poser.
Le sujet de la facturation des audits sera abordé dans ce cadre.

JOURNÉE 5 (2ÈME DEMI-JOURNÉE) : COACHING INDIVIDUEL 
POUR VOS PREMIÈRES ÉTUDES

Cas pratique de synthèse nécessitant l’usage des logiciels  
•Réaliser votre première étude avec le cas de l’un de vos clients 
•Préparer les préconisations conseil avec l’aide d’un consultant de Factorielles 
•Apprenez comment présenter vos études en toute sécurité à vos clients
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