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Abordez la thématique « Dirigeant » avec cette classe virtuelle de 1h30 : vous 

apprendrez à connaître les différentes structures d’entreprise, positionner le statut 

social et fiscal de l’entrepreneur, et enfin, à aider le dirigeant à se prémunir 

contre le risque en termes de prévoyance. 

Objectifs de la formation 

 

 

 

 

Durée  2 heures 

  

Type / Tarif 
120 € HT  

 

Modalités 

pédagogiques 
Classe virtuelle  / Exposé et cas pratiques 

Niveau Perfectionnement 

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  Avoir une pratique du conseil patrimonial 

Accessibilité 

aux personnes 

en situation 

d’handicap 

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

handicap ».  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Intervenant 

William Chau 

Formateur Expert 

 

 Connaître les différentes structures d’entreprise. 

 Savoir positionner le statut social et fiscal de l’entrepreneur. 

 Aider le dirigeant à se prémunir contre les risques en termes de 

prévoyance 
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Contenu pédagogique 

 
 

 
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 
 

 
 Les formes d’entreprises pour exercer seul ou à plusieurs 

(entreprise individuelle, EURL, SARL, SA, SAS, SEL) 

 
 La fiscalité de l’entreprise (BIC, BNC, autoentrepreneur, 

société à l’IR ou à l’IS, dividendes) 

 
 Le statut social et fiscal du dirigeant (TNS, gérant 

majoritaire, assimilé salarié) 

 
 La prévoyance obligatoire des artisans et commerçants. La 

solution Madelin Prévoyance 
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