La prévoyance du dirigeant
d’entreprise
OBJECTIFS PEDAGOGIQUE
▪

Prérequis Pédagogique : Connaître la
terminologie du domaine de la prévoyance ou
connaissance des fondamentaux de la
prévoyance.
Prérequis techniques :
• Disposer d’un lieu calme
• Disposer d’un pc équipé d’un micro et
d’une webcam
• Avoir idéalement un casque audio avec
micro

▪

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de
→ donner de la visibilité au chef d’entreprise sur sa prévoyance
→ proposer des contrats de prévoyance adaptés aux besoins de
son client

PROGRAMME
•

•

Modalité : Classe virtuelle (100% digital)
Tarif par participant :
•
750 € HT
•
640 € HT pour un partenaire Alptis
Nos prestations de formation sont exonérées de TVA.

•
•

Durée : 4 sessions de 2 heures 30
Méthodes mobilisées : La pédagogie des classes
virtuelles alterne des séquences d’1h maximum
avec des temps de pause, des temps d’exercices (en
ligne ou hors-connexion) et des temps d’échanges.
Ce rythme permet de concilier apprentissage
efficace et concentration.

Découvrir l'organisation du système de prévoyance dont le
dirigeant d’entreprise peut bénéficier
Délimiter le périmètre des prestations servies par les
régimes obligatoires du dirigeant d’entreprise

•
•
•
•

Les principes de la protection sociale du chef d’entreprise
•
Etat des lieux
•
Quelques données
•
Les mécanismes de la prévoyance
Les formes juridiques
•
Les types de formes d’entreprises
•
Les critères de choix
•
Zoom sur les principales formes juridiques d’entreprise
Le statut juridique du chef d’entreprise
•
Les différents statuts
•
La gérance
La prévoyance du RO du chef d’entreprise
•
Artisans et commerçants
•
Professions libérales
•
Assimilé salarié
Le statut du conjoint
•
Conjoint collaborateur, associé, salarié
Régime fiscal et cotisations sociales
Les autres risques
Devoir de conseil

Modalités d’évaluation : Exercices, quiz, cas
pratiques La validation est obtenue dès 70 % de
bonnes réponses au quiz final
Sanction de la formation : Attestation de réussite

Contact :
Patricia Mondragon
04 27 85 27 45
exploris@alptis.fr

Retrouvez toutes nos formations sur
exploris.alptis.org
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Public : Cette formation s'adresse aux
intermédiaires d'assurance (courtiers, agents
généraux, mandataires d'assurance) et leurs
collaborateurs

