CHER
ORGANISME DE FORMATION

REINTERROGER SON STATUT JURIDIQUE
OBJECTIFS :

- Comprendre et maitriser 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

PROGRAMME
Protection sociale du chef d’entreprise


L’organisation de la protection sociale obligatoire des indépendants
o Être informé des démarches liées au changement de statut
social
o Connaître ses droits en termes de prestations familiales et
prestations maladie



Préparer sa retraite
o Comprendre le fonctionnement de la retraite obligatoire
o Prévoir une retraite facultative



Calculer les cotisations sociales obligatoires
o Apprendre les bases de calcul des cotisations sociales
o Visualiser un échéancier des cotisations sociales
o Connaître les exonérations de charges sociales



La complémentaire santé
o Pourquoi faut-il une complémentaire santé, une protection
arrêt de travail ?
o Quelles questions poser pour faire le bon choix ?
o Le management et la fin de la relation
o Les différents modes de management
o Les obligations de l’employeur
o Le statut du conjoint

MODALITES PEDAGOGIQUES :
Alternance d’apports théoriques,
d’échanges d’expériences, étude
de cas et mise en situation
Formation présentielle ou à
distance.

PRE-REQUIS : Aucun pré-requis
MODALITES D’EVALUATION :

- Évaluation et/ou auto-évaluation
des compétences acquises en fin
de formation.
- Attestation de formation

PUBLIC : Chefs d’entreprise,
salariés, demandeurs d’emploi
FINANCEMENTS POSSIBLES :
Formations éligibles au CPF, CSP,
Pôle Emploi, Plan de développement des entreprises, Agefice,…
Contactez-nous pour en savoir plus

Entrepreneurs, les risques que vous vous devez d’assurer


Risques auxquels l’entreprise est exposée :
o Les risques de Responsabilité
o La Responsabilité Civile professionnelle
o Les risques de dommage aux biens (vol, incendie, bris de
matériels,..)
o La couverture des pertes d’exploitation
o Les assurances de véhicule
o L’incapacité temporaire ou définitive d’un homme clé
o Les obligations de Prévoyance prévues



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

FORMATEUR : Expert du domaine
DUREE : 7 heures
PRIX :
- Individuel 85 €/h
- Collectif : 35 €/h
- Agefice : 50 €/h
CONTACT : Aurélie Barbat,
Responsable formation BGE Cher Psychologue du Travail, Ergonome
aurelie.barbat@bge-cher.com
06 84 67 32 78
Ac c essib ilité
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