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Dates et Lieux 17/12/2021 –  en ligne  Applicatif Webex 

Durée  2 heures 

Horaires 10h00 – 12h00 

  

Type / Tarif Inter-entreprise – 120€ HT par stagiaire 
Intra entreprise  - sur devis  

Modalités 
pédagogiques Classe virtuelle  / Exposé et cas pratiques 

Niveau Mise à jour des connaissances et Approfondissement 

Modalités 
d’évaluation et 
de suivi 

Quiz et corrigé (notation) 

  

Public / 
Conditions 
d’accès 

 Professionnels du patrimoine : CGPI, Experts-Comptables, Banquiers conseillers privés, 
Assureurs, Notaires, Avocats… 

Prérequis 

 Connaissance des différents statuts juridiques des entreprises, 
 Connaissance de base d’un bilan comptable, 
 Avoir une pratique du conseil comptable, juridique ou assurancielle 

Accessibilité 
aux 
personnes en 
situation 
d’handicap 

« toutes nos formations sont adaptées aux personnes porteuses d’un handicap ».  
 
 
 

 

  

 

Intervenante 

Sophie TRINCEA 
Formatrice - Avocate  
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Objectif(s) 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 concrètes.   
C’est la signature habituelle de FIDROIT. 

 

  

 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :  

 
 Connaître l’épargne salariale applicable aux Dirigeants et à leur conjoint, le cas échéant 

 

1/ Participation 
 

- Entreprise concernée : 
• 50 salariés et plus : application obligatoire 
• Moins de 50 salariés : application volontaire 

- Accord de participation : forme et contenu 

- Réserve spéciale de participation : conditions 

- Bénéficiaires : 
• Salariés 
• Dirigeants et conjoints 

- … de réserve 

- Répartition 

- Régime fiscal et social 
 
2/ Intéressement 
 

- Entreprise concernée 

- Accord : forme et contenu 

- Calcul  

- Bénéficiaires 

- Répartitions et paiement 

- Régime fiscal et social 
 
3/ PEE 
 

- Entreprises concernées 
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- Mise en place 

- Bénéficiaires 

- Alimentation 
 

- Régime fiscal et social 
 
 
4/ PERECO 
 

- Mise en place 

- Bénéficiaires 

- Fonctionnement 

- Régime fiscal et social 
 

 

 
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 
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