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ant pour 

rémunérations et de leurs protections sociales.   

 

 

 

 

Dates 2022 

Durée  14 heures 

Horaires 9h30  17h30 

  

Type et tarifs  Inter-entreprise : 1250 ar stagiaire / Abonné 750  

Modalités 

pédagogiques 
Exposé et cas pratiques 

Niveau Mise à jour des connaissances et perfectionnement 

Modalités 

et de suivi 

Quiz et corrigé (notation) 

  

Public / 

Conditions 

 

 Professionnels du patrimoine : CGPI, Experts-Comptables, Banquiers conseillers privés, 

 

Prérequis 

 Connaissances de base de la Protection Sociale. 

 Connaissances de base professionnelle du patrimoine. 

 Avoir une pratique du conseil patrimonial. 

Accessibilité 

aux 

personnes en 

situation 

 

«  ».  

 

 

  

 
Intervenant 

William CHAU 
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Objectifs de la formation 

 

Contenu pédagogique 

 
Ces thèmes seront abordés avec pragmatisme et seront illustrés par des exemples réalistes. Les aspects 

théoriques seront abordés synthétiquement pour consacrer un maximum de temps aux mises en pratiques 

 

 
Contactez-nous 

 

Inter-entreprise 

Tél : 04 73 15 14 54 

Email : formation@fidroit.fr 

Intra-entreprise 

Tél : 04 73 15 14 59 

Email : formationpro@fidroit.fr 
 

1ere journée 

 :  

 

 Comprendre les principes juridiques liés aux rémunérations et aux statuts 

 Analyser les principaux impacts sur la protection sociale et les charges sociales  

 tre statut salarié et statut TNS 

2eme journée 

 :  

 

 Maitriser les points clefs et les perspectives de la retraite obligatoire 

 Comprendre les régimes de retraites facultatifs 

 Intégrer les principales stratégies propres aux dirigeants  

Journée 1 

 Actualité sociale et fiscale  

  

 Principales contraintes 

  

 Principes de calculs et arbitrage primes dividendes 

  

Journée 2  

 Actualité retraite 

 Les retraites de base et complémentaires : 

 Des salariés 

 Des indépendants 

 Des professions libérales 

 Les principales stratégies propres aux dirigeants  

  

 Les régimes de retraite facultatifs des Salariés et des TNS 
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