
FORMATION OBJECTIFS

PROGRAMME DE LA FORMATION

Protection sociale  
de l’Entrepreneur  
et de son conjoint

(MDD7)

Se professionnaliser dans le domaine de la protection sociale 

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

• 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
• Appréhender le statut de son conjoint
• Identifier les avantages et conséquences de l’évolution de son statut juridique
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METHODES D'ÉVALUATION
Evaluation diagnostique préalable
Evaluation des acquis réalisée par le formateur (quizz, étude 
de cas, mise en situation…)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance d’apports théoriques et de mise en pratique
Prise en compte de la situation des stagiaires comme base 
d’acquisition des différentes compétences

MOYENS MATÉRIELS
Salle de formation équipée, vidéo projecteur, paper board 

FINANCEMENT
Une action de formation peut faire l’objet d’une prise en 
charge
Nous identifions et vous accompagnons dans les démarches 
de financement

Ce programme de formation fait l’objet d’un financement 
spécifique dans le cadre de l’opération mallette du dirigeant 
de l’AGEFICE

INTERVENANTS
Nous nous appuyons sur une équipe de formateurs 
 spécialisés

PUBLIC

Chef d’entreprise
Conjoint collaborateur

Toute personne souhaitant  
optimiser sa situation juridique,  

fiscale et sociale

PRE-REQUIS

Aucun

DURÉE

28 heures

LIEUX

Aisne, Eure,Oise,
Seine Maritime

et Somme

COÛT

Sur devis

Protection sociale du chef d’Entreprise

• Calculer les cotisations sociales obligatoires
• La complémentaire santé

Entrepreneurs, les risques que vous vous devez d’assurer

Réinterroger son statut juridique

• Risques auxquels le dirigeant est exposé : la maladie, l’ac-
cident du Dirigeant, la Responsabilité Civile des Dirigeants 
sociaux, la protection juridique du Dirigeant, la perte 
d’emploi du Dirigeant, le décès d’un associé

•	 Les modalités du changement juridique : les procédures à 
suivre, les obligations légales, les effets juridiques, sociaux et 
fiscaux de la transformation
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• L’organisation de la protection sociale obligatoire des indépen-
dants

• Préparer sa retraite

• Risques auxquels l’entreprise est exposée: Risques de respon-
sabilité, Responsabilité Civile Professionnelle, les risques de 
dommage aux biens, la couverture des pertes d’exploitation, les 
assurances de véhicules, l’incapacité temporaire ou définitive 
d’un homme clé, les obligations prévoyances

•	 Les différentes formes d’entreprises : l’entreprise individuelle, 
le régime de la microentreprise, les sociétés, les caractéristiques 
des structures juridiques les plus fréquentes

•	 Changer son statut juridique : rappel des points déclencheurs 
du changement, identifier les critères de choix, les démarches 
administratives, fiscales et sociales pour changer de régime, 
la nouvelle organisation de la gestion d’entreprise, chiffrer le 
changement


