FICHE FORMATION

F.13.001

Gestion admin., comptable, financière, juridique, humaine

TITRE : Le statut fiscal et social du dirigeant d’entreprise
Public cible : indépendants, dirigeants de TPE et PME Prérequis exigés : Aucun
1. Objectifs :
1.1. Compétences que la formation va développer :
Permettre une bonne connaissance des diverses possibilités existantes pour les
dirigeants d’entreprises
1.2. Dans quel(s) métier(s) :
- pas ciblé par métier, mais plutôt TPE et PME n’ayant pas de service comptable interne
1.3. Par rapport à un secteur, en quoi la formation répond à un besoin actuel ou émergeant:
Comprendre les récentes modifications en matière fiscale et les nouvelles dispositions
relatives aux statuts des indépendants, aide à la décision
2. Caractères transférables de la formation :
2.1. La formation est-elle reconnue, certifiée ou validée par une autorité ou un organisme
public ? NON
2.2. La formation est-elle dispensée en inter-entreprises ? OUI
2.3. La formation participe-t-elle à l'accroissement de l'employabilité et de la mobilité
professionnelle des travailleurs ? OUI (mobilité vers statut de dirigeant TPE / PME)
3. Durée totale de la formation (en heures) : 8 h
fractionnement en heures:
4. Modalités et organisation de la formation (cochez une case pour chaque sous-question)
4.1.
Résidentiel 
à distance 
autre  :……………
4.2.
jour 
soir 
week-end 
4.3. Nombre de participants admis : de (minimum) 6 à (maximum) 12
5. Prix : 270 € /personne

Prix : 1.600 €/session en intra entreprise

6. Lieu de formation :
7. Conditions générales d'inscription : Convention

Personne à contacter : Pioggia Joseph

8. Recours à un (des) partenaire(s) ou sous-traitant(s) : OUI

Cette fiche constitue un document de travail à l’usage des collaborateurs. Elle ne peut représenter
d’engagement vis-à-vis des clients qu’en annexe d’une convention contresignée par les parties

Description du module :
Programme
1. Statut de salarié ou d’indépendant
- évaluation du risque
- coût et couverture sociale
- statut social du dirigeant

1 h 30

2. Société de management
- efficacité sur le plan social
- avantages fiscaux
- analyse d’une comparaison chiffrée

1 h 30

3. Rémunérations
- rémunérations différées
- rémunérations autres (avantages de toute nature)
- rémunérations étrangères

1 h 30

4. Requalification de revenus
- analyse de cas particuliers
- remboursement de frais propres à la société/employeur

1 h 30

5. Analyse de cas pratiques

2 h 00

Compétences acquises
Aide à la décision en rapport avec le statut fiscal et social du dirigeant. Permettre une bonne
connaissance des diverses possibilités existantes.

Cette fiche constitue un document de travail à l’usage des collaborateurs. Elle ne peut représenter
d’engagement vis-à-vis des clients qu’en annexe d’une convention contresignée par les parties

