Retraite du dirigeant TNS ou Salarié

Certificat Retraite Factorielles
Programme
Journée 1 : Retraite obligatoire des salariés et des TNS : conseiller
concrètement vos clients.
• Comprendre comment fonctionnent les régimes de retraite des salariés et des TNS
• Identifier les pièges à éviter
• Saisir les opportunités méconnues des régimes obligatoires
• Bâtir une stratégie facultative efficace
Journée 2 : Retraite supplémentaire : bâtir une stratégie efficace pour vos
clients.
• Comprendre la structuration du PER
• Maitriser concrètement le fonctionnement du PER
• Tirer parti des opportunités du PER
• Proposer les bonnes solutions dans le respect du devoir de conseil
Journée 3 : Bilan retraite : passez à l’action !
• Identifier le potentiel client de l’étude Bilan Retraite
• Organiser concrètement la production de l’étude dans votre cabinet
• Savoir produire rapidement un diagnostic chiffré et argumenté à partir du logiciel
• Valoriser le conseil en proposant des pistes d’optimisation
Journée 4 : Liquidation retraite : Maîtriser toutes les étapes pour proposer cette
étude.
• Mettre en place un nouveau service pour vos clients
• Apprendre les trucs et astuces pour réaliser efficacement la liquidation de la retraite
de vos clients
• Maîtriser les différentes étapes de votre étude
Journée 5 : Première demi-journée : Mise en marché de l’étude.
• Définir le potentiel du cabinet et préparer le plan d’action
• Organiser efficacement la production des études
• Lancer concrètement les études auprès de vos clients
Journée 5 : Deuxième demi-journée : Coaching individuel pour vos premières
études.
• Réaliser vos premières études avec les cas de vos clients
• Préparer les préconisations conseil avec l’aide d’un consultant de Factorielles
• Présenter vos études en toute sécurité à vos clients
3 mois après l’obtention de la certification Factorielles :
• Groupe de 3 ou 4 participants pour une durée de 2 heures environ
• Partage des expériences réussies et des difficultés rencontrées

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 transmis), TEAMS, Micro et caméra
Votre outil « Stratégie retraite » doit être installé avec la dernière mise à jour

Certificat Factorielles

Re trai te

Objectifs

Î Conseiller les clients de manière
opérationnelle.
Î Produire efficacement les missions.
Î Définir le potentiel du cabinet,
préparer le plan d’action et lancer
concrètement les missions.

Pré-requis
Formation destiné à un public de
professionnels voulant apporter un
conseil complet et concret à leurs
clients dans le domaine de la retraite.

Durée
5 journées, soit 35 heures + 2 heures
de suivi post certification.

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

