Nous vous informons que nos locaux sont accessibles à toutes les personnes en situation
de handicap. Pour toute situation particulière, n’hésitez pas à nous contacter.
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ARTISANS ET COMMERCANTS : CONNAITRE LA SSI ET VOS DROITS
Percevoir le bien fondé des obligations auxquelles vous êtes soumis, optimiser votre trésorerie en décryptant
les modes de calcul de vos cotisations et choisir les meilleures options de protection pour eux-mêmes et vos
ayant-droit sont des points essentiels de la bonne gestion de votre entreprise.

■

■

PROGRAMME

•

Affiliation à la SSI et calcul des cotisations

droit ces cotisations

•

Prestations des régimes obligatoires

• Diagnostiquer les carences de sa protection

•

Prestations retraite 5sécurité sociale des
indépendants)

•

Régimes facultatifs

■

PUBLIC

OBJECTIFS DE FORMATION

• Comprendre ses appels de cotisations
sociales

• Connaître les prestations auxquelles donnent

sociale

• Opter pour des contrats facultatifs visant une
meilleure couverture

■

METHODES

Démarche active basée sur une alternance
d’apports théoriques et d’échanges permettant
une interactivité avec les stagiaires en tenant
compte de leur contexte professionnel.

■

EVALUATION / SUIVI

Un recueil des attentes est réalisé via un
questionnaire préalablement à la formation.
Un auto-positionnement est exprimé par écrit
au départ et à la fin de la formation. Une
appréciation est réalisée en fin de formation par
un tour de table et un questionnaire
d’évaluation.
Un suivi d’assiduité est validé par une feuille de
présence remplie par demi-journée.

Chefs d’entreprise en entreprise individuelle ou
gérants de sociétés, autoentrepreneurs,
conjoints collaborateurs, comptables
d’entreprises.

■

PREREQUIS

Aucun prérequis spécifique n’est nécessaire.
Le stagiaire peut envisager d’apporter les
documents liés à son contexte.

DUREE : 3 heures
LIEU : Institut Adelante ou tout autre lieu
adapté et respectant la législation en vigueur
DATE : à définir
DELAI D’ACCES : inscription au plus tard 15 jours
avant la date de démarrage
TARIF : En inter entreprise - 130 € HT/personne
(un minimum de 6 personnes est requis)

Une attestation de formation est remise au
stagiaire et un certificat de réalisation est
produit pour les financeurs.

En intra entreprise - nous consulter
FORMATRICE : Chef de Groupe comptable d’un
cabinet d’expertise comptable
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