
PROGRAMME

Protection sociale du chef d’entreprise
 •  L’organisation de la protection sociale obligatoire  

des indépendants
 •  Les démarches liées au changement de statut social
 •  Connaître ses droits en termes de prestations 

familiales et prestations maladie
 •  Préparer sa retraite
 •  Comprendre le fonctionnement de la retraite 

obligatoire
 •  Prévoir une retraite facultative
 •  Calculer les cotisations sociales obligatoires
 •  Apprendre les bases de calcul des cotisations sociales
 •  Visualiser un échéancier des cotisations sociales
 •  Connaître les exonérations de charges sociales
 •  La complémentaire santé

Entrepreneurs, les risques que vous vous devez d’assurer
 •   Risques auxquels l’entreprise est exposée : 

 Les risques de Responsabilité, la Responsabilité Civile 
professionnelle, les risques de dommage aux biens 
(vol, incendie, bris de matériels,..), la couverture des 
pertes d’exploitation, les assurances de véhicule, 
l’incapacité temporaire ou définitive d’un homme clé, 
les obligations de Prévoyance prévues

 •   Risques auxquels le dirigeant est exposé :  
La maladie, l’accident du dirigeant, la Responsabilité 
Civile des Dirigeants Sociaux, la protection juridique 
du dirigeant, la perte d’emploi du dirigeant, le décès 
d’un associé.

Public
> Dirigeants d’entreprise 

> Créateurs et repreneurs d’entreprise
> Assistants administratifs

> Conditions particulières pour  
les ressortissants AGEFICE dans le cadre  

de la Mallette du Dirigeant

Prérequis
> Lire, écrire et compter au niveau B1

Objectifs
> Comprendre et maîtriser sa protection sociale

> Appréhender les principes de base  
du régime obligatoire et complémentaire

> Connaître les possibilités de couverture  
en fonction de son statut

> Anticiper les difficultés financières liées  
à un problème de santé

> Appréhender le statut de son conjoint

Méthode pédagogique et équipement 
> Courts exposés théoriques

> Applications pratiques sur ordinateur

Durée 
> 2  journée soit 14 heures 

Modalités d’évaluation 
> Exercices pratiques ciblés sur les besoins  

de chaque apprenant 
> Attestation de présence et attestation  

de compétences

Protection sociale 
DE L’ENTREPRENEUR 

et son conjoint
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Nos formations sont éligibles à différents financements 
(CPF, AIF, AGEFICE sans avance de frais) complétez  

la fiche contact pour plus d’informations.

PaRIF

Lieu de formation : BGE PaRIF - 18 rue du Faubourg du Temple Paris 11ème - Contact mail : formation@bge-parif.com


